
«Protégez la dignité de I homme!»

Des milliers de personnes ont accueilli le Pape à Fulda. (Bélino AP)

La 4e journée du Pape en Allemagne

Jean Paul II, au quatrième jour de
sa visite en RFA, a appelé les Alle-
mands de l'Ouest à défendre la di-
gnité de l'homme dans une société
marquée par le matérialisme et la
crainte.

Le Pape a célébré la messe hier
dans la Cathédrale de Fulda en pré-
sence de milliers de représentants du
Mouvement catholique laïc ouest-al-
lemand. «Vous êtes les piliers d'une
société en mutation, qui menace sans
cesse davantage la dignité de
l'homme», a-t-il dit.

Plus tard , dans une homélie prononcée
sur la place de la Cathédrale, où le pa-
tron de l'Allemagne, Saint-Boniface, est
enterré, le Pape a plaidé pour une unité
accrue au sein même de l'Eglise catholi-
que, et pour la réunification des chré-
tiens séparés.

Seule la renaissance des valeurs de
l'Eglise pourra assurer la défense des
Droits de l'hornjne et le droit à la vie, a
déclaré Jean Paul II devant 70.000 per-
sonnes. «Protégez les droits et la dignité
de l'homme... dans une société marquée
par l'esprit de consommation, la recher-
che du plaisir et la crainte de la stagna-
tion économique», a déclaré le Pape.

«Travaillez pour l'humanité entière,
pour le tiers monde et pour l'Europe, et
un renouveau pourra se produire», a-t-il
ajoute. 

^ 
Suite en dernière page

Négociations entre Européens et Japonais
Pour réduire les exportations de voitures nippones

Les constructeurs automobiles
européens ont entamé hier à To-
kyo des entretiens avec leurs
concurrents japonais pour tenter
d'obtenir de ces derniers qu'ils ré-
duisent leurs exportations , qui
prennent une part croissante du
marché européen.

Cette réunion suit de 24 heures
les déclarations faites auprès du
gouvernement américain par le
ministre japonais de l'Industrie et
du commerce extérieur, M. Ta-
naka, qui a affirmé qu'il demandait
dorénavant aux constructeurs ja-
ponais de faire preuve de pru-
dence dans leurs exportations.

La délégation de la Commission des
constructeurs d'automobiles du Mar-

ché commun, qui compte notamment
des dirigeants de Renault, Fiat, Alfa-
Romeo, Volkswagen et British Ley-
land, devait rencontrer les représen-
tants de l'Association des construc-
teurs automobiles japonais, qui re-
groupe, outre dix firmes nationales, les
trois exportateurs que sont Toyota,
Nissan et Honda.

FIXATION DE QUOTAS
On s'attend à ce que les Européens

demandent fermement à leurs interlo-
cuteurs de fixer des quotas sur leurs
ventes à destination des pays de la
communauté. Ils devraient souligner,
notamment, que la hausse spectacu-
laire des exportations de voitures ja-
ponaises met en danger une industrie
qui emploie directement deux millions
de salariés et qui procure des emplois
à quatre millions de personnes supplé-
mentaires, soit au total 14% de la
main d'oeuvre de la CEE.

Dans un récent rapport , la commu-
nauté a fait savoir qu'elle n'avait
cessé, depuis 1970, de perdre du ter-
rain dans le domaine des ventes
d'automobiles. Entre cette date et
1978, le volume de ses exportations est
resté constant alors que les importa-
tions augmentaient très rapidement,
de 500/o . Dans le même temps, les ex-
portations japonaises augmentaient
de 374%.

Il y a quelques mois, les construc-
teurs de Grande-Bretagne ont conclu
avec leurs homologues japonais un
«gentlemen's agreement» visant à li-
miter à 11%, soit l'équivalent de l'an-
née dernière, la part prise par les voi-
tures japonaises sur le marché britan-
nique. Elles avaient atteint en août
dernier le plafond de 19,8%, et elles
sont retombées aux alentours de 12% à
la suite de cet accord.

(ap)

Le procès de la «Bande des Quatre» en Chine

La Mégère apprivoisée à l'Opéra de Pékin
Le procès de la «Bande des Quatre» et

de six membres de la «Clique de Lin
Piao», l'ancien ministre de la Défense,
sera partiellement diffusé par satellite en
mondiovision, a annoncé hier le «Quoti-
dien du Peuple».

Le journal du Parti communiste chi-
nois n 'a pas précisé quand exactement ce
procès débutera mais son ouverture se-
rait imminente. Il doit se dérouler de-
vant un tribunal spécial de 35 membres.

Le procès sera toutefois interdit aux
journalistes étrangers. Les responsables

chinois ont en effet indiqué que certains
secrets d'Etat seront évoqués.

Huit cents représentants des différen-
tes régions chinoises ainsi que plusieurs
organisations y assisteront. Selon le
«Quotidien du Peuple», des centaines de
représentants se trouvent déjà à Pékin.

Le journal a ajouté: «Non seulement
ils assisteront au procès des criminels
mais encore ils révéleront au pays et au
monde entier les crimes des cliques
contre-révolutionnaires de Lin Piao et de
Jiang Ging», la veuve de Mao. (ap)

Télévisé en mondiovision

Au Japon

Les Chemins de fer  nationaux japo-
nais ont dévoilé au public, hier, un nou-
veau véhicule d'essai. C'est un train à
moteur linéaire, qui est expérimenté
dans l'île de Kyu-Shu. Les trains de cette
conception flottent pour ainsi dire au-
dessus d'une voie constituée par un cous-
sin magnétique. Les spécialistes nippons
affirment que leur engin pourra dépas-
ser la vitesse de 500 kmh.

Rappelons que le Japon a été le pre-
mier pays à introduire le service
commercial des tj -ains de voyageurs
marchant à p lus de 200 kmh.

(Bélino A P)

Le train de l'avenir?

La Chambre d'accusation a rendu son arrêt

Au tréfonds de quels abysses mentaux M. André Perret a-t-il puisé l'idée
de créer une «Fondation» qui inclut l'harmonie cosmique dans ses statuts?

Ce jour-là , le jour où cette étincelle lui embrasa l'esprit, que n'a-t-il pas
fait un cent mètres pour fuir cette idée et le mauvais œil dont elle était por-
teuse.

Mais l'idée avait du charme, à l'avoir trop aveuglément suivie voici M.
Perret renvoyé en Cour d'assises.

La Chambre d'accusation neuchâteloise a rendu son arrêt.
Face au procureur, l'ancien substitut devra répondre d'abus de confiance

et d'escroqueries. Deux points mineurs font l'objet d'un non-lieu.

Les abus de confiance sont nom-
breux et portent sur une série de
sommes «d'argent confié» par des
clients, à titre temporaire et qui de-
vaient être restituées à la première
réquisition et une série d'autres som-
mes laissées en prêt à l'étude Perret
à plus ou moins long terme.

Les escroqueries portent sur des
prêts qui ont été obtenus en trom-
pant astucieusement le prêteur.

On peut évaluer les montants de ce
dossier dans une fourchette de 1 à 1,4
million de francs.

En son article 140 (abus de
confiance) le Code pénal prévoit que:
«Celui qui, sans droit, aura employé
à son profit ou au profit d'un tiers
une chose fongible, notamment une

somme d'argent, qui lui a été confiée,
sera puni de l'emprisonnement pour
cinq ans au plus. La peine sera la ré-
clusion pour dix ans au plus ou l'em-
prisonnement pour un mois au

par Gil BAILLOD

moins si le délinquant a agi en qua-
lité de membre d'une autorité, de
fonctionnaire, de tuteur, de curateur,
de gérant de fortunes, ou dans l'exer-
cice d'une profession, d'une industrie
ou d'un commerce pour lesquels il
avait obtenu l'autorisation des pou-
voirs publics.»

M. Perret était avocat et notaire
avec l'autorisation de pratiquer obte-

nue des pouvoirs publics. L'article
148 CPS porte sur l'escroquerie et
prévoit là aussi, un «tarif» élevé:
«Celui qui, dans le dessein de se pro-
curer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astu-
cieusement induit en erreur une per-
sonne par des affirmations fallacieu-
ses ou par la dissimulation de faits
vrais, ou aura astucieusement ex-
ploité l'erreur où se trouvait une per-
sonne et aura de la sorte déterminé
la victime à des actes préjudiciables
à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d'un tiers sera puni de la réclusion
pour cinq ans au plus ou de l'empri-
sonnement.

»La peine sera la réclusion pour
dix ans au plus et l'amende si le dé-
linquant fait métier de l'escroque-
rie.»

Les préventions sont donc graves
d'après l'arrêt de renvoi.

En préambule au procès une au-
dience préliminaire sera fixée assez
rapidement, durant la première
quinzaine de décembre vraisembla-
blement, pour autant que le procu-
reur extraordinaire, le juge Ph. Au-
bert, et le mandataire de M. Perret
soient libres.

C'est au cours de cette audience
que le prévenu reconnaît ou conteste
les faits, admet ou refuse que la
cause soit jugée sans administration
de preuves.

i Suite en page 11

La Cour d'assises pour André Perret

En Sicile

Un éboueur sicilien qui a été absent de
son travail plus de deux ans au cours de
ces trois dernières années a été arrêté
hier, ainsi que le médecin qui lui avait
signé des arrêts de maladie. Ils ont été
inculpés de fraude.

Candeloro Freni, 38 ans, a passé chez
lui un total de 760 jours entre 1976 et
1978, alors qu'il n'était pas malade. Il a
malgré tout touché ses allocations après
que le Dr Francesco Pirrone lui eut si-
gné des certificats de complaisance.

L 'absentéisme est très pratiqué en Ita-
lie, où il arrive que des salariés aient
deux emplois, ce qui leur permet de se
faire mettre en arrêt de maladie auprès
de leurs deux employeurs à tour de rôle.

(ap)

Un champion
de la maladie

ÉVOLUTION
OPINION.

En raison d'un niveau de vie
relativement élevé, d'une bonne
hygiène infantile, d'une violente
opposition à l'interruption de la
grossesse et, naturellement, de
naissances nombreuses ainsi que
d'une médecine d'une bonne
moyenne, l'Italie est demeurée
jusqu 'au début de l'année 1980
un pays jeune, qui faisait excep-
tion en Europe de l'Ouest.

Depuis quelques mois pour-
tant, le nombre des naissances et
des décès commence à s'équili-
brer dans la Péninsule et celle-ci,
comme presque tout notre conti-
nent, va devenir un pays d'adul-
tes et de gens d'âge mûr.

Sera-ce un bien, sera-ce un
mal? Malgré ce qu'en disent les

gueur intellectuelle de sa popula-
tion.

Or si l'on en croit les travaux
d'un privat-docent de psychologie
sociale de l'Université de Flo-
rence, dont les thèses viennent
d'être discutées lors d'un récent
congrès d'universitaires catholi-
ques italiens, les trois quarts des
jeunes de 15 à 24 ans pensent
surtout à une existence bien an-
crée dans la société de consom-
mation et leurs valeurs essentiel-
les sont la beauté physique, l'élé-
gance, le sport et l'activité physi-
que. Seul le quart restant orga-
nise sa vie en ayant comme cen-
tre de référence une occupation
ou une tâche de nature sociale.

En ce qui concerne le travail,
les 20 à 30 pour cent des jeunes
seulement acceptent le travail
comme une responsabilité quoti-
dienne. (Actuellement, le travail
partiel, saisonnier, sans promo-
tions ni primes a la cote.)

Quant au réveil religieux, dont
on avait beaucoup parlé, il sem-
ble avoir été beaucoup exagéré.

Enfin, les jeunes apparaissent
de plus en plus sensibles aux va-
leurs personnelles plutôt qu'aux
valeurs de type social et politi-
que.

simplificateurs excessifs, il n'est
pas aisé de se prononcer. Un pays
à la moyenne d'âge très haute
comme l'Allemagne de l'Est, par
exemple, a réussi, sans doute, le
plus grand miracle économique
du monde après la Seconde
Guerre mondiale et dépassant de
très loin les succès triomphale-
ment claironnés de l'Allemagne
de l'Ouest et du Japon. En revan-
che, du côté du tiers monde,
beaucoup de nations extrême-
ment jeunes ont thésaurisé les
échecs et ceux qui ont poussé, en
arguant de raisons morales, au
maintien et même à l'augmenta-
tion de cette jeunesse, n'ont pas
lieu d'être très fiers de leur
conduite et de leurs conseils.

Une telle jeunesse est-elle un
indice favorable ou non pour l'Ita-
lie?

Nous ne sommes ni prophètes,
ni cartomanciens, mais ce que
nous pouvons dire c'est que les
aînés, et principalement les ca-
dres, ont voulu — ou ont laissé
faire — cette société et que si elle
fait faillite la faute n'en sera pas
imputable aux jeunes unique-
ment.

Willy BRANDT

En fait, il apparaît de plus en
plus que bien davantage que le
vieillissement ou non d'un pays,
ce qui compte pour son avenir, ce
sont la conception morale au
sens large — la volonté et la ri-

À LA CHAUX-DE-FONDS

Les taudis de
nos voisins

Lire en page 3

IMPLANTATION D'UN
SCANNER

À LA CHAUX-DE-FONDS

L'Etat intraitable
Lire en page 9

Bientôt
du gaz sibérien

en Suisse
Lire en page 17



La médecine générale est aussi une activité sociale
Une expérience pluridisciplinaire à Soleure

Le travail social accompli dans le
cabinet du médecin constitue une
tentative de conférer une efficacité
accrue à l'activité purement médi-
cale du médecin en la complétant de
façon pluridisciplinaire grâce au
concours de spécialistes d'autres
professions.

- Par le Dr Edouard Egli, Soleure -

Dans ce but, il y a quatre ans, six
médecins, deux juristes, un assistant
social (et entre temps aussi, un psy-
chothérapeute ) se sont réunis à So-
leure au sein d'un groupe de travail.
Les coûts de cette expérience (salai-
res) sont actuellement supportés en
commun par les médecins intéressés
à ce projet. Au départ, on n'a toute-
fois eu besoin que de l'aide initiale
d'un seul médecin.
LA MALADIE SERAIT-ELLE
UNE SAINE RÉACTION À
UN ENVIRONNEMENT MALSAIN ?

La collaboration interdisciplinaire
mise sur pied s'attache à répondre à
cette question. Les problèmes psy-
chiques du patient dans son milieu
familial ou professionnel, dans ses
autres rapports interpersonnels, etc.
peuvent être si pesants qu'ils déclen-
chent parfois des troubles physiques
(p. ex. troubles du sommeil, maux
d'estomac). Par ailleurs, une longue
incapacité de travail ou une invali-
dité partielle entraînent souvent
dans leur sillage des problèmes so-
ciaux et juridiques susceptibles
d'être préjudiciables à l'état de santé
général ou de nature à retarder un
processus de guérison. C'est dans des
situations de ce genre que le travail
social vient appuyer la thérapie mé-
dicale.

L'assistant social intervient là où,
par manque de temps ou par mécon-

naissance du sujet, le médecin ne
peut plus poursuivre avec son pa-
tient la discussion de questions so-
ciales qu'il serait important de pou-
voir aborder. Au cours de séances
communes, médecins, psychothéra-
peutes, assistant social et juristes
discutent de questions juridiques, so-
ciales et médicales auxquelles les
médecins sont confrontés dans leur
pratique quotidienne. De son côté
l'assistant social essaye sur place -
c'est-à-dire au cabinet du médecin -
de présenter au patient les solutions
possibles à ses problèmes, de l'infor-
mer des possibilités d'assistance, de
le conseiller autant que possible en
matière juridique ou de lui indiquer
l'instance spécialisée compétente.
Ces conseils peuvent être obtenus
gratuitement par tous les patients
des médecins participant à cette ex-
périence.
UNE AIDE PRÉCIEUSE
POUR BEAUCOUP:
DES CONSEILS TOUS AZIMUTS

L'objectif essentiel de cette colla-
boration interdisciplinaire est de
pouvoir conseiller le patient le plus
complètement possible. L'activité de
l'assistant social dans le cabinet mé-
dical des médecins soleurois en ques-
tion fait l'objet d'une appréciation
chaque année.

C'est sur la base des expériences
rassemblées que fut décidé l'engage-
ment d'un psychothérapeute, lequel
intervient dans les situations où les
crises psychiques traversées par le
patient interfèrent sur la solution
des problèmes sociaux. Les résultats
enregistrés jusqu'ici par ce que l'on
pourrait appeler le «Modèle soleu-
rois» font ressortir d'année en année
les mêmes points forts. Le concours
de l'assistant social est sollicité par
le médecin et par le patient avant
tout dans les situations suivantes:
- En cas de longue incapacité de tra-

vail: clarification des questions
d'assurance; solution des difficul-
tés financières; discussion des pro-
blèmes de droit du travail tou-
chant à la protection du travailleur
en cas de maladie (résiliation des
rapports de travail, obligations de
l'employeur en matière de verse-
ment du salaire),

- en cas de difficultés professionnel-
les pour raison" de santé: clarifica-
tion des possibilités de réadapta-
tion professionnelle en liaison
avec l'assurance-invalidité; assis-
tance dans la recherche d'une
place de travail et aussi, lancinan-
tes, les questions d'assurances et
de difficultés financières;

- en cas de troubles de santé dus à
des raisons psychosociales:
conseils à des femmes divorcées
ayant charge d'enfants; conseils en
cas de difficultés conjugales et fa-
miliales; entremise pour les
contacts avec des instances spécia-
lisées; clarification de la situation
sociale générale des personnes
concernées.

LE MODELE FERAIT-IL ECOLE ?
Prenant l'exemple du «Modèle so-

leurois» un groupe de médecins est
en train de mettre sur pied en ville
de Berne un système analogue per-
mettant d'effectuer ces tâches socia-
les de façon pluridisciplinaire. Les
expériences rassemblées à Soleure
au cours de ces quatre dernières an-
nées ont permis de jeter les bases
d'une action susceptible d'être très
utile pour améliorer l'assistance mé-
dico-sociale ambulatoire de la popu-
lation.

Les déséquilibres de natures so-
ciale, juridique, etc. sont devenus pa-
tents dans notre société (p. ex. discri-
mination envers les malades, les in-
valides, etc. dans le processus de
production, conditions de logement,
etc.). Ces situations doivent être cor-
rigées par des efforts résolus de la
collectivité toute entière, si l'on veut
que les initiatives individuelles
(comme celles de ce groupe interdis-
ciplinaire) au service d'une assis-
tance globale aux personnes souf-
frant de maladie et d'autres misères
soient couronnées de succès, (srim)

HORIZONTALEMENT. - 1. Porte-
bonheur (pluriel). 2. Cri des bacchantes;
Implique la facilité dans son enfance. 3.
Pronom; Légumineuse; Dans Paris. 4.
Eu la possibilité de; Se mouille; Pour du
nouveau. 5. Etendent. 6. Ancienne capi-
tale des ducs d'Auvergne; On ne lui re-
proche jamais d'être gros. 7. Départe-
ment; Règles; Etui. 8. Deux romain; Ils
brillent sur des ornements sacerdotaux;
Prénom masculin. 9. Sur la rose des
vents; Intensités des couleurs. 10. Détrô-
née par l'aspirateur.

VERTICALEMENT. - 1. Passager. 2.
Témoignage; Chiffre romain. 3. Ancien
coup d'encensoir; Toujours gratuit;
Double zéro. 4. Fin de partie; Caricatu-
riste moderne; Porte de pacifiques es-
poirs. 5. En Europe; Marque une supé-
riorité. 6. Jeux d'enfants. 7. Demeure
d'un curé célèbre; Une des Cyclades;
Pronom. 8. Dans la nuit; Sans équivo-
que; Département. 9. Initiale de points
cardinaux; Reçoit parfois une précieuse
couronne. 10. Loue avec...

(Copyright by Cosmopress 10/007)

Solution du problème paru
samedi 15 novembre

HORIZONTALEMENT. - 1. Penta-
corde. 2. Oréade; Ail. 3. Intrépides. 4. Se;
Trame. 5. Sète; Giron. 6. Il; Et; Dé. 7.
Lares; Emeu. 8. Otées; Ur. 9. Otites; Or.
10. Nares; Esse.

VERTICALEMENT. - 1. Poissillon.
2. Emée; Ta. 3. Net; Tiroir. 4. Tartelet-
tes. 5. Ader; Sées. 6. Cépage; Es. 7. Imi-
tées. 8. Rader; Os. 9. Die; Odeurs. 10. El-
seneur.

Ecouté pour vous
Haendel: L'Allégro, il
Penseroso ed il Moderato

Sept solistes. Chœur Monte-
verdi. Solistes de l'Ensemble ba-
roque anglais, dir. J. E. Gardiner.

Erato STU 71325. 2 LP. Offre
spéciale.

Qualité technique: très bonne.
A une longue période de stagna-

tion, où l'on put compter sur quel-
ques doigts, les oratorios et opéras de
Haendel enregistrés, a succédé depuis
peu un vrai temps d'abondance. Au
point que le mélomane se demande
parfois quel choix faire. Avec l'Allé-
gro, il Penseroso ed il Moderato, un
titre assez inhabituel parce que ne
mentionnant aucun personnage, le
problème se pose différemment car
l'œuvre nous fait découvrir un visage
peu connu du compositeur. En effet,
explique l'excellent J. E. Gardiner,
«ce n'est ni un opéra ni un oratorio
mais une grande ode pastorale très
proche dans sa forme des arrange-
ments qu'il fit d'Alexender's Feast de
Dryden et de l'ode plus courte pour
la Sainte Cécile... L'œuvre s'appuie
sur les deux poèmes allégoriques de
Mil ton (1632) l'Allégro et II Pense-
roso, réarrangés avec finesse par le li-
brettiste de confiance de Haendel,
Charles Jennens, qui ajoute une troi-
sième partie de son cru, Il Moderato,
qui apparaît ici en disque pour la pre-
mière fois». Ce dialogue entre le Bon-
heur et la Mélancolie, prolongé par
l'intervention de la Modération, est
confié à quatre sopranos, deux ténors
et une basse qui se répartissent les
airs selon le seul critère de leurs qua-
lités vocales individuelles. La musi-
que, admirable de spontanéité, ap-
partient de toute évidence au meil-
leur Haendel. Aussi vrai que les inter-
prètes comptent parmi les meilleurs
du moment. Une réalisation absolu-
ment superbe.

Brahms: Double
concerto

I. Perlman, violon; M. Rostropo-
vitch, violoncelle, orchestre du
Concertgebouw, dir. B. Haitink.

EMI C 069-03691.
Qualité technique: assez bonne.
Composé sur les rives du lac de

Thoune, le concerto pour violon et
violoncelle, op. 102, est l'ultime œu-
vre symphonique de Brahms. On se
souvient peut-être qu'elle favorisa la
réconciliation avec Joachim après
une brouille survenue lors du divorce
de ce dernier. La partition est vaste
(pas au point de remplir toujours à
elle seule deux faces de disque!),
dense, à la fois très libre de forme et
magistralement construite. Malgré
ses multiples qualités, elle demeure
pourtant moins jouée et gravée que
les trois autres concertos. Des solistes
et du chef qui viennent de l'enregis-
trer à un moment opportun, seul

Perlman semble en être à sa première
version. Rostropovitch a déjà été as-
socié à Oistrack, Haitink et son or-
chestre à Szeryng et Starker. L'inter-
prétation que voici , sereine et chaleu-
reuse, voit deux solistes en parfait ac-
cord l'un avec l'autre et avec le chef.
C'est dire que l'interprétation est
splendide. On regrettera donc que la
prise de son avantage sensiblement le
violoncelle et sur un plan plus général
les solistes par rapport au très beau
soutien du Concertgebouw d'Amster-
dam.

Musique française pour
le piano à quatre mains

OEUVRES DE ONZE COMPO-
SITEURS

Interprètes: Chr. Ivaldi et N.

Arion ARN 336025. 3 LP Offre
spéciale.

Qualité technique: bonne.
Le nouvel album de Chr. Ivaldi et

N. Lee apparaît bien comme l'un des
plus originaux de l'automne. Déjà sa-
lués, lors de précédentes parutions,
comme de grands serviteurs de Schu-
bert, les deux artistes récolteront

sans doute les mêmes éloges pour leur
illustration de la musique française
des dix-neuvième et vingtième siè-
cles. Certes, à l'écoute des œuvres que
voici , notre plaisir n 'égale pas celui
que nous procure l'auteur de l'Ina-
chevée, mais le programme accorde
une telle place à des pages délaissées
souvent à tort, qu 'il retient toute no-
tre attention. Passons donc sur
Dolly, Ma Mère l'Oye et les Six épi-
graphes antiques dont les qualités de-
meurent inégalées, pour signaler les
Jeux d'enfants, de Bizet , et les Trois
morceaux en forme de poire, de Satie,
que l'on entend déjà plus rarement.
Mais que dire alors d'Un tas de peti-
tes choses, de Caplet, du Cortège bur-
lesque et des Souvenirs de Munich
(quadrille sur les thèmes favoris de
Tristan et Isolde!) signés Charbrier,
des Souvenirs de Bayreuth, ceux-là,
rapportés par Fauré et Messager sous
la même forme? Sans compter Mas-

/ senet (Première suite et L'Année pas-
sée), Saint-Saëns (Berceuse) et Gou-
nod (1er mouvement de la sonate en
mi b majeur). Une offre spéciale
pleine de charme, de fraîcheur et
d'inattendu. J.-C. B.

m éDhémérlde ___9 s
Journée du mercred i 19 novembre
1980, 324e jour de l'année.
FÊTE À SOUHAITER:
Tanguy.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. - Des éléments de l'armée du
Guyana effectuent une descente au
«Temple du Peuple» et commencent
à découvrir les cadavres de centaines
de membres de la secte, qui se sont
suicidés.
1977. - Le président égyptien
Anouar el Sadate est chaleureuse-
ment accueilli à son arrivée à Jérusa-
lem.
1961. - 4900 Algériens, incarcérés
dans des prisons françaises, mettent
fin à 19 jours de grève de la faim
après avoir reçu l'assurance qu'ils ob-
tiendront le statut de détenus politi-
ques.
1942. - Les Soviétiques contre-atta-
quent à Stalingrad et encerclent l'ar-
mée allemande.
IL SONT NÉS UN 19 NOVEM-
BRE:
Ferdinand de Lesseps, constructeur
du Canal de Suez (1805-1876); Mme
Indira Gandhi, premier ministre in-
dien (1917).

Annoncé à l'abc, et à La Grange

Des textes d'Arthur Adamov, d'Arra-
bal , de Roland Dubillard , de Richard
Matheson, d'Henri Michaux, d'Edgar
Poe composent la substance de ce récital
de Jacques Bailliart. Cet acteur du
Théâtre de Saône-et-Loire sera vendredi
soir au Théâtre abc-Centre de culture, à
La Chaux-de-Fonds, et samedi soir à La
Grange, au Locle.

De ce spectacle, des critiques chevron-
nés ont dit le plus grand bien.

«D'extraits de textes très divers, Jac-
ques Bailliart a composé un tout , duquel
est né son personnage avec qui il fait
corps à la perfection. Son talent d'ac-
teur, un travail sur le fantastique amorcé
depuis longtemps déjà , justif ient l'inté-
rêt permanent des spectateurs, pour ce
spectacle; l'un des plus intenses que le
théâtre de Saône-et-Loire ait monté.

Du «Journal d'un monstre» de Mathe-
son, du «Sourire de Bénérice» d'Egar
Poe sourd une puissance dramatique qui
n 'a rien à cacher des mutilations, des sé-
parations qu 'engendre notre belle so-
ciété... Grâce au métier de Jacques Bail-
liart, le spectateur passe d'un auteur à
l'autre sans ressentir le moindre' temps
mort. Dans son jeu d'acteur solitaire, il
montre une présence de tous les instants,
et les multiples facettes d'un talent très
à l'aise dans un rôle de composition
pourtant difficile à faire passer.»

A nouveau, un spectacle original, qui
sort des chemins battus, et qui mérite
certainement l'attention du public de
nos régions, (sp)

Histoires à ne plus dormir debout

Annoncé à St-Imier

Alain Coulas est un jeune chanteur
lyonnais. Ses chansons peignent des dra-
mes de la vie quotidienne («Le père Un-
tel», «Les vingt ans»). Elles crient aussi
le refus de la guerre et des armes comme
dans «L'enfant-soleil», elle dénoncent
l'oppression comme «Ballade pour un
jour de sortie». Alain Coulas chante
«pour ce monde qui grince de violence et
pleure de souffrance» en silence, des
chansons graves et tendres à la fois, la
voix porte loin , elle a la force de l'indi-
gnation et la douceur de l'amour.

A partir d'expérience vécues, il chante
avec grand talent ses peines, ses joies, ses
révoltes, passant de la tendresse à la vio-
lence avec aisance, sentiments qui sont
aussi ceux de chacun de nous.

Il sera ce prochain vendredi soir l'hôte
du Centre de culture et de loisirs de
Saint-lmier.

Alain Coulas

A la radio et sur scène

Ce soir, dans son émission «Spectacle-
première» à la Radio suisse romande 1,
entre 20 h. et 21 h. Patrick Ferla parlera
entre autres du TPR et du spectacle
qu'il a mis à l'étude ces derniers mois et
dont la première aura lieu samedi soir à
Bévilard.

Il s'agit de «Princesse Brambilla» de
E.T.A. Hoffmann , pièce qui «tournera»
ensuite dans notre région et notamment
à Perrefitte, Porrentruy, Saint-Brais,
Saint-lmier, Le Locle, puis Zurich et
plus tard Annecy.

Très en résumé, l'objet de l'action de
Brambilla est la quête et la formation au
cours d'une série d'épreuves initiatiques
d'un couple idéal de comédiens: cette ac-
tion simple s'enrichit d'un récit mythi-
que merveilleux, qui voit un roi atteint
de mélancolie être guéri par l'ironie...

Le TPR crée...

LECTURE

A notre époque, où il faut  économiser
l 'énergie, un bon éclairage public est
souvent qualifié de gaspillage. Pourtant
le fai t  est que l'électricité utilisée pour
éclairer les rues ne représente que 1,3 %
de la consommation nationale. A f in
d'employer l'énergie, de façon aussi opti-
male que possible, dans l'intérêt de la sé-
curité du trafic routier, le Bureau suisse
de prévention des accidents (BPA), a pu-
blié une brochure «Eclairage public - sé-

curité accrue» comme manuel à l'inten-
tion des autorités communales f auteurs:
Dr Roland Walthert, ing. dipl. EPF et
Peter Hehlen, ing. dipl. EPF).

Dans cette brochure richement illus-
trée, il est démontré qu 'avec l'installa-
tion d'un bon éclairage public, le nombre
des accidents peut être diminué, de nuit,
de 20 à 40 7c, celui des blessés et tués
même jusqu'à 60%. A côté d'un rappel
des exigences requises pour qu'un éclai-
rage public soit impeccable, on y trouve
des indications concernant l'utilisation
optimale de l'énergie, les possibilités de
couplages réduits ainsi que des données
relatives aux frais d'installation et d'ex-
ploitation. Il y est indiqué clairement
que l'économie ne doit jamais se fair e au
détriment de la sécurité routière.

Avec cette publication, le BPA fournit
aux autorités communales et cantonales
ainsi qu 'aux préposés à la sécurité des
principes de base pour la planific ation
d'installations d'éclairage public sur dif-
férentes catégories de routes, dans le but
d'augmenter la sécurité dans le trafic
nocturne. Ce n 'est que par de nombreu-
ses mesures de sécurité s'accordant entre
elles que le bilan des accidents nocturnes
- 23.904 accidents de la route avec 12.044
blessés et 589 tués en 1979 - peut être
amélioré, (sp)

Un bon éclairage public: sécurité accrue

A Munich on peut prendre le tramway
ou l'autobus pour une bouchée de pain...
à condition de faire le trajet sous le sol.
Le billet valable une journée et pour
toute la famille (y compris le chien)
coûte 30 pfennigs. Soit la moitié du prix
d'un timbre pour une lettre en service in-
térieur (Allemagne et pays de la CEE).
Et on peut faire la navette dans un tun-
nel autant de fois qu'on le désire dans la
même journée. Ce tarif a été instauré en
1973 et il n 'a pas été majoré depuis.

Il est valable pour toutes les voies en
tunnel de plus de 200 m. de long. Les édi-
les de Munich voulaient réduire au mini-
mum le passage des voitures particuliè-
res dans ces voies souterraines (à cause
des gaz d'échappement). Pour l'instant il
y a deux voies en souterrain que l'on
peut ainsi franchir à Munich pour le prix
d'un (gros) œuf de poule.

L'année dernière, près de 100.000 per-
sonnes ont utilisé ce service pas cher
pour aller d'un point à un autre avec les
transports en commun en passant sous la
terre, (dad )

Traversée du tunnel
pour le prix d'un œuf

N'oublie pas que les événements gou-
vernent les hommes et que les hommes
ne les gouvernent pas.

Hérodote

Pensée



L'Ensemble instrumental de Grenoble
et Maria Livia Sao Marcos guitariste

Une soirée toute de découvertes! N'y
avait-il pas là de quoi assurer le succès
du quatrième concert de l'abonnement
de la Société de musique? C'est une réa-
lité, on ira désormais écouter l'Ensemble
instrumental de Grenoble, 14 cordes, non
plus par curiosité, pour voir ce que vaut
la province par rapport à Paris, mais
avec la certitude d'entendre un excellent
ensemble. Après ses tournées, ses con-
certs qui l'ont mis au contact d'un réper-
toire varié, cet orchestre a acquis une
qualité et une sûreté indéniables et Yvon
Carracilly est apparu Konzermeister de
classe.

La Salle de musique était bien remplie
pour écouter un programme allant de
Jean-Baptiste Davaux à Bartok, c'est-
à-dire du XVIIIe au XXe siècles. Soliste
du concerto pour guitare de Mauro Giu-
liani , Maria Livia Sao Marcos obtint un
succès personnel vraiment mérité. En
elle nous avons sans doute entendu l'une
des meilleures guitaristes du moment.
Elle a pour elle la perfection de la tech-
nique, la musicalité et une sensibilité qui
lui permettent de saisir et de traduire la
vérité essentielle des partitions qu 'elle
interprète. C'est la simplicité la plus par-
faitement expressive, la musique pré-
sente comme une évidence, même si le
concerto de Giuliani - et la symphonie
concertante de Davaux placée en tête de

programme - ne sont pas a mon sens, des
chefs-d'œuvre absolus. Maria Livia Sao
Marcos offrit un bis d'un compositeur
cubain Léo Brouwer «Eloge de la danse»
de très belles pages.

Stéphane Cardon et l'Ensemble ins-
trumental de Grenoble ont abordé l'uni-
vers des «Six épigraphes antiques» de
Debussy dans la véritable atmosphère
musicale de leur époque. Tout se passe à
un niveau sonore subtil , dans des tonali-
tés de couleurs qui forcent l'attention.

Excellent registre de violoncelles dans
«Pavane couleur du temps» de Frank
Martin.

Avec les Danses populaires roumaines
de Bartok, l'ensemble se présentait sur
un terrain difficile, en ce sens que l'œu-
vre a bénéficié de tant d'interprétations
mémorables que les comparaisons peu-
vent être dangereuses. Avec une grande
sûreté de jugement, un brin trop carté-
sien néanmoins, Stéphane Cardon a fait
retrouver à ses musiciens et au public
l'esprit et la couleur de ces petites pièces
si savamment écrites.

Et devant le succès qui fut le leur hier
soir, chef et ensemble ont abordé avec
enthousiasme et éclat un mouvement
d'une symphonie de Mendelssohn qui
plaça littéralement le public sous le
charme de l'interprétation.

D. de C.

Les taudis de nos voisins...
Au carrefour de la détresse, de la liberté et du manque de solidarité

Y a-t-il des taudis à La Chaux-de-Fonds?
Si l'on vous posait la question, vous hausseriez sans

doute les épaules. La Chaux-de-Fonds, en Suisse, en
1980, ce n'est pas le tiers monde, ce n'est même pas la
grande ville avec ses misères: c'est une petite cité sans
histoires, ordrée et plutôt propre, derrière les façades
austères de laquelle on serait bien en peine de trouver
matière à des tableaux ou à des romans misérabilistes.

Et puis, tout à coup, une porte s'ouvre sur une réalité
qui fait basculer cette tranquille certitude. Une porte
«comme une autre» en apparence. Celle, par exemple,
de cette dame qui, pendant une bonne décennie, a vécu
sur, dans, parmi ses ordures ménagères. Entassées dans
son appartement jusqu'à en empêcher de remuer les por-
tes, jusqu'à ne plus pouvoir pénétrer dans certaines piè-
ces, jusqu'au plafond par endroit.

En vrac ou en sacs, cet amas recouvrant les meubles,
au milieu duquel surnageait un lit, constituait le décor
de cauchemar, qu'aucun scénariste n'aurait été imagi-
ner, d'une concitoyenne. Il a fallu deux jours de travail à
deux ouvriers pour vider le logement de ses 54 mètres
cubes d'immondices.

Moins récemment, il y a eu d'autres «cas». Ici, cet
appartement transformé par son locataire en gigantes-
que cendrier, le sol recouvert d'une couche compacte de
mégots, de la vermine grouillant dans les armoires et sur
la cuisinière. Là cet autre taudis lamentable, dont l'occu-
pante s'était fait une véritable litière de papier et de
chiffons, parmi d'autres déchets. Là encore, cet antre
misérable où l'on a retrouvé un vieux, mort tout seul sur
son grabat, après avoir dévoré son unique compagnon,
son propre chien...

Très peu de gens connaissent ces faits. Ceux qui les
connaissent n'en parlent pas volontiers. Secret de fonc-
tion d'une part, pudeur d'autre part. Derrière ces «cas»,
il y a, toujours, des drames humains. Et si ces drames
sont la plupart du temps aussi celui de la solitude, ils
peuvent impliquer des familles. Mais avec tout le respect
dû aux victimes de ces drames et à leurs proches, au
nom même de ce respect, il nous paraît que cette réalité
doit être évoquée. Parce qu'on n'a pas le droit, dans une
société qui se veut évoluée, de laisser la détresse ravaler
certains humaips à un rang qu'aucune bête ne s'est ja-
mais donné.

Il y a donc, bel et bien, des taudis à
La Chaux-de-Fonds. Cela dit, il
convient de prendre l'exacte mesure
du problème, qui n'est heureusement
pas proportionnelle à l'émotion qu'il
peut susciter. Selon les services offi-
ciels, on peut chiffrer à une demi-
douzaine seulement les «cas» les plus
frappants de découverte de taudis
caractérisés, depuis dix ou quinze
ans. «Seulement»? C'est déjà trop, au
regard du niveau général de vie. Et il
se pourrait que les «cas» avérés ne
constituent que la pointe d'un ice-
berg. Des gens que leur fonction obli-
gent à entrer dans l'intimité d'autrui,
tels que les entrepreneurs de pompes
funèbres, par exemple, estiment
qu'ils découvrent des taudis à raison
d'une demi-douzaine par an, plutôt.

LE LOCATAIRE
PLUS QUE LE LOGEMENT

Encore faut-il s'entendre sur le
terme de taudis. Il ne s'agit pas né-
cessairement d'une cahute de bidon-

ville ou d'un logement délabré au
fond d'une arrière-cour. Des immeu-
bles parfaitement convenables en re-
cèlent, alors que des immeubles d'ap-
parence rébarbative peuvent abriter
des appartements simples, mais
sains et nets. En fait, c'est davantage
le locataire que le logement qui dé-
termine le passage d'un habitat «nor-
mal» à un taudis. On pourrait pres-
que dire que le taudis résulte plus
d'un comportement humain que de
l'état de la pierre. La frontière peut
paraître en outre difficile à tracer
entre le joyeux désordre, la négli-
gence, et le stade caractéristique du
taudis. Ce dernier est franchi quand
les conditions de vie ne répondent
plus au minimum d'hygiène admissi-
ble, mais surtout quand on peut res-
sentir cette évolution subtile où l'oc-
cupant se laisse petit-à-petit envahir
par son propre désordre, sa propre
crasse, voire les «organise» plus ou
moins consciemment pour les ériger
en quelque sorte en barrière contre
le monde extérieur. Le propre du
taudis, si l'on peut dire, c'est qu'il
n'est jamais «ouvert», qu'il constitue
une tanière, un piège de la solitude.
C'est pourquoi il est difficile de les
découvrir, et d'en «libérer» les êtres
qui y sont «prisonniers». L'habitant
d'un taudis n'appelle plus au secours,
parce qu'il est déjà en état «d'excom-
munication». Comment alors éviter
que de tels «cas» se produisent et
surtout persistent? Comment les dé-
celer avant que ce soit à la faveur
d'une levée de corps?

DES MOYENS
Un des moyens, d'ailleurs prescrit

par la loi cantonale, réside dans le
contrôle périodique des apparte-
ments. Ce sont les commissions loca-
les de salubrité publique qui en sont
chargées, celle de La Chaux-de-
Fonds dépendant du Service d'hy-
giène. La périodicité prévue est de 5
ans. En pratique, les logements ne
sont pas visités plus d'une fois par
décennie. Faute de moyens, explique
le service concerné: il y a plus de
5000 immeubles en ville, quelque
17.000 logements, et à raison d'un
quart d'heure minimum par apparte-
ment, en tenant compte des rendez-
vous à prendre, à modifier, à remet-
tre, des rapports à établir, etc, il y a
du travail pour plusieurs années à
raison de deux employés à plein
temps. Or, ces deux employés à plein
temps ne peuvent pas être mis à dis-
position. Entre deux inspections,
bien des choses ont le temps de chan-
ger...

Un autre moyen, c'est celui de l'in-
tervention au coup par coup. A ce ni-
veau, la collaboration entre services
publics fonctionne bien, notamment
entre Service d'hygiène et Services
sociaux. Encore faut-il qu'on fasse
appel à eux: intéressés, familles, voi-

sins, connaissances... Or, nous avons
vu que c'est plutôt rare. En fait, ces
interventions «sur appel» permettent
surtout de mettre en évidence des
anomalies et des insuffisances dans
l'état même de logements. C'est déjà
quelque chose. Et le nombre de cas
patents où des concitoyens sont lo-
gés dans des conditions insatisfai-
santes, ne répondant pas aux normes
légales, n'est pas négligeable. Bon an
mal an, le Service d'hygiène est ap-
pelé à intervenir 150 fois ainsi, envi-
ron, et souvent ces interventions
sont suivies d'ordres sanitaires don-
nés aux propriétaires ou gérants.

A ce propos, propriétaires ou gé-
rants aussi sont concernés au pre-
mier chef par la question. Ne louent-
ils pas quelquefois, par désinvolture
ou esprit de lucre, des locaux impro-
pres à une habitation décente? Ne
s'abstiennent-ils pas trop souvent de
s'intéresser à l'état de leur «parc lo-
catif», tant que les loyers rentrent?
Interrogé à ce sujet, le «patron»
d'une importante gérance a reconnu
que certains propriétaires ne peu-
vent plus ou ne veulent plus assurer
l'entretien de certains immeubles
difficilement rentables. Il nous a ex-
pliqué aussi que les vieux immeubles
n'étaient pas seuls à poser des pro-
blèmes. Certains bâtiments récents
ont été construits de manière légère,
avec des calculs d'étanchéité basés
sur l'époque où l'on, chauffait allègre-
ment à 22 ou 23° , et dont cette étan-
chêité n'est plus garantie maintenant
que les économies d'énergie entraî-
nent une réduction des températures
de chauffage. Il y a ainsi , derrière les
mornes façades de certains «buil-
dings» des années 60, des gens qui vi-
vent dans des murs humides... Mais
le principe de base du gérant, c'est de
s'immiscer le moins possible dans la
vie de ses locataires, nous a-t-on as-
suré; tant qu'il n'y a pas de réclama-
tion, il n'y a pas d'intervention. «Les
autres locataires devraient interve-
nir si les premiers intéressés ne le
font pas», estime le gérant.

LA DIGNITÉ AVANT LA LIBERTÉ
Nous sommes peut-être là au cœur

du problème. Le respect de la
«sphère privée» oblige-t-elle vrai-
ment à laisser des concitoyens se
noyer, littéralement, dans la crasse
et les immondices? Peut-on encore
évoquer la «liberté individuelle»,
s'agissant d'êtres humains pris au
piège d'une maladie physique ou
psychique qui les conduit à régresser
à un stade presque végétatif?
N'avons-nous pas outrepassé les li-
mites du devoir de discrétion pour
en faire un masque commode à
l'égoïsme? La vie sociale ne devrait-
elle pas être faite de plus de solida-
rité active et d'un culte moins étri-
qué de l'individualisme? Après tout,
il y a des sociétés bien moins opulen-
tes que la nôtre où, parce qu'on
connaît encore le prix de la notion de
«communauté», beaucoup de gens vi-
vent et meurent pauvres sans doute,
mais personne n'est abandonné jus-
qu'à en crever dans la sanie. Ce n'est
pas tellement l'aspirateur, le déter-
gent, le béton frais et le carrelage cli-
nique qui extirperont les taudis, mais
plutôt les quelques mots échangés, le
sourire partagé, le service rendu,
l'oreille tendue, l'œil attentif , le cœur
ouvert que vous, que moi, devrions
peut-être plus volontiers pratiquer
avec les gens que nous ne faisons que
côtoyer. Si nous poussions un peu
plus souvent, au mépris d'un «péché
de curiosité» que nous ne redoutons
jamais autant que lorsqu'il nous dé-
rangeait nous-même, la porte de nos
voisins, elle s'ouvrirait sans doute
moins souvent sur le cauchemar. Si
peu nombreux qu'ils soient, espé-
rons-le, les concitoyens qui végètent
et meurent dans les taudis nous in-
terrogent brutalement. Et la ques-
tion est au moins autant celle de la
valeur que nous accordons à la di-
gnité humaine que celle du sens que
nous attachons à la liberté indivi-
duelle. Michel-H. KREBS

Dernier acte du Salon chauxois

L'administration de L'Impartial a été
le'théâtre du dernier acte public du pre-
mier Salon chauxois: la remise du gros
lot de 500 fr. (eh 5 bons d'achat de 100
francs) de la loterie à son heureux ga-
gnant, M. André Gête, rue de la Paix 5,
La Chaux-de-Fonds. Cette petite céré-
monie a eu lieu en présence de MM.

Carlo Henry, président du Salon chau-
xois, Jèan-Henri Sauthîer et Gaston.Ver-
don , membres du comité, et William
KoKler, fondé de pouvoir dé L'Impartial.
A noter que 1851 coupons de participa-
tion avaient été déposés dans l'urne.

(photo Bernard)

Ils feront vibrer
l'éther...

Le nombre des radios-amateurs est
en progression constante dans notre
région. La section des Montagnes
neuchâteloises des amateurs sur on-
des courtes que cinq élèves de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel,
à savoir MM. Pierre Auberson,
Pierre-Yves Berney, Jean-Luc Bovet,
Antonio Regazzoni et Michel Rottet,
viennent de réussir, à Berne, les exa-
mens exigés par la Direction générale
des PTT. Ils se sont préparés en de-
hors de leurs heures de cours à répon-
dre aux nombreuses exigences du cer-
tificat de radio-téléphoniste. Ils au-
ront donc le droit d'utiliser, à part
leur propre station, les installations
très sophistiquées situées dans la
coupole de l'ETS, au Locle, pour
«faire vibrer l'éther» avec l'indicatif
HB 9 LC de la société. (sp-Imp)

Parmi les lauréats du Technicum
agricole suisse de Zollikofen qui vient
de procéder à la distribution des di-
plômes pour 1980, nous trouvons M.
Eric Amez-Droz, de La Chaux-de-
Fonds, qui vient d'obtenir le titre
d'ingénieur ETS en production ani-
male. (Imp)

Vêtements usagés:
ils peuvent
encore servir!

Il est dommage de jeter les vête-
ments usagés; ceux qui pour nous
sont démodés, abîmés ou devenus
trop petits peuvent encore servir à
d'autres personnes. En outre tous ces
textiles sont faits de matières premiè-
res recyclables. Six œuvres d'entraide
suisses (Croix-Rouge suisse, Secours
suisse d'hiver, Oeuvre suisse d'en-
traide ouvrière, Caritas suisse, En-
traide protestante suisse, Oeuvre
Kolping) en connaissent la valeur et
elles ont fusionné en groupement TE-
XAID qui organise des collectes de
vêtements usagés. C'est sous ce nom
que des vêtements et autres textiles
seront collectés ces prochains jours
dans notre région. Le produit des col-
lectes TEXAID est utilisé à des fins
appropriées pour l'assistance aux ré-
fugiés et l'aide en cas de catastrophe,
des œuvres sociales et des opérations
de développement en Suisse et à
l'étranger. Des informations détail-
lées concernant la prochaine collecte
TEXAID sont imprimées sur le sac
blanc TEXAID qui sera distribué à
tous les ménages. Les œuvres d'en-
traide vous remercient de votre con-
tribution! (comm.)

Ingénieur en production
animale

RADO
;Style sûr. Inrayable. Précise.

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

2S824

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

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

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

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Manoir: Fred Perrin, 15-22 h.
Club 44: expos. Aloys Perregaux, 18-20 h.
Galerie Cimaise: Pierre Christe, 19-21 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque S.F., Recrètes 29: 17-19 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Ludothèque, Serre 3: Mardi 16-19 h.; jeudi

16-18 h.
Bouti que 3e âge: (Temple-Ail. 23), lundi à

vendredi , 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-19 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

7 h. 30 - 11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30
-14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Fontaine, L-Robert l.'fbis. Ensuite,
police locale, tél. 221017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

sable.

Fleuriste de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83
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MARDI 11 NOVEMBRE
Décès

Sandoz, née Robert Marguerite Clé-
mence Emilie, née le 19 février 1901, veuve
de Sandoz Jules Camille. - Schwob, née Ul-
mann Adine Thérèse, née le 23 mai 1895,
veuve de Schwob Armand Abraham.

JEUDI 13 NOVEMBRE
Naissances

Croci Livia, fille de Gino et de Margrit,
née Keller. - Cotting Sarah, fille de Pascal
et de Isabelle Jeanne, née Veuthey. —
Vienne Julie Aurélie, fille de Georges Oli-
vier René Jacques et de Marlyse Chris-
tiane, née Soguel. - Ariano Cindy, fille de
Francesco Gianni et de Nicole Louise, née
Fragnière. - Gonthier Patrick Roger, fils de
Pierre Eugène et de Gemma, née Donati. —
Monnin David, fils de Philippe Henri et de
Anna Roberta, née Paci.
Promesses de mariage

Aubry José Etienne André et Guyon Pa-
tricia Pierrette Suzanne. - Ben Brahim
Mongi et Boichat Eliane Catherine.
Décès

Chopard Roger Albert, né en 1902, veuf
de Berthe Hélène, née Frickart. - Ritter
Oswald Armin, né en 1890, veuf de Lau-
rence, née Aeschlimann.
VENDREDI 14 NOVEMBRE
ET LUNDI 17 NOVEMBRE 1980
Naissances

Matthey-de-PEndroit Marie, fille de Francis
Bernard et de Françoise Irène, née Dàtwyler. -
Iteinhard Antoine et Reinhard François, fils
de Jean-Pierre et de Diane Dominique, née
Desgraz.
N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.
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Eric ROBERT
Radio - TV - Hi-Fi "W

I LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 16 Avenue Léopold-Robert 5
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Confiserie
Angehrn

Temple 7
LE LOCLE

Tél. (039)31 13 47

BEAUJOLAIS NOUVEAU 1980
Bouchard P.F.

EN VENTE DÈS VENDREDI 21 NOVEMBRE

I i ¦ UiJV LA BOUTEILLE

LIVRAISON À DOMICILE

GIRARD-ALIMENTATION
Rue du Marais 34 - LE LOCLE

Offre
d'emplois

i

1-2 radio-électriciens
ou

électriciens en Radio-TV
Préférence sera donnée à personnes ayant l'expé-
rience de la TV couleur.

Offres avec références à:

Eric ROBERT
Daniel-JeanRichard 14-16 *¦"•¦% M
Téléphone (039) 31 12 43 %%#

Discrétion absolue est assurée.
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N'achetez pas r
« plus qu'il vous faut » m
car les magasins L

stockent pour vous ! Jn&

P|, a. JOBDAN
^̂  ̂ ^

III H.-*. CAUME IB^W LE LOCLE

POUPONS
- avec de vraies larmes Fr. 39.80
- qui embrassent Fr. 39.80
- qui gigotent Fr. 55.- [
et beaucoup de jolies poupées.
Jouets pour tout petits et grands.

ë. Matthey .
TAPISSIER-DÉCORATEUR - Côte 14 - LE LOCLE

vous convie à une grande

EXPOSITION
(dans les anciens locaux Girard-Alimentation)

Vous pouvez admirer à loisir:
CHAMBRE À COUCHER

SALLES À MANGER
SALON

PETITS MEUBLES TOUS STYLES
GLACES, BIBELOTS, CADEAUX, ANTIQUITÉS

Rabais spécial
10%¦» _ « i» 1*5 i *¦» i 't ¦ " ¦¦' '-¦ r , '

SUR LES MEUBLES ET BIBELOTS
Pour visiter, sans engagement, s'adresser au magasin Côte 1491 170

JEUX DE CONSTRUCTION (jg§|̂ MM^̂^mmmWÊ^
en bois _^^ [T i\&fi^

9̂ 9
999999 Î ^
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MATADOR tJmÊm
Boîtes dès l'âge de 3 ans \| -' ^̂ Mj ĵ Ujj lJsW

| ^  ̂^F 2400
Un jouet idéal en vente |Jj M.-A. DALAME îe^W LE LOCLE

| CARTES IÀ JOUER:
l| Jass - Piquet II

j l j j  Bridge lj |
|||| | Patience j j l

l|. Poker français Jl II

Il RUE DU TEMPLE . Ilw
PAPETERIE

GRANDJEAN
!

it
A V ')¦ BISCÔMES
Q\ \ I DE ST-GALL

1 I aux amandes

j» sw
CONFISERIE

ANGEHRN
Le Locle

Temple 7

Tél. (039) 31 13 47

Eric JOSSI
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFEVRERIE

Daniel-JeanRichard 1, Le Locle, tél. (039) 31 14 89

a sélectionné pour vous !

' UN TRÈS BEAU CHOIX DE

MAGNIFIQUES ÉTAINS
— Venez les voir, cela en vaut la peine ! —

/——GRUQPjO-s

I Nous
B conseillons Grundig
i par expérience.
& Grundig Super Color 8245
R Image couleur super nette de 66 cm. Commande à distance de 16 pro-
Hs grammes. Conçu pour la réception des tèlétextes. Haut-parleur Superphon j
B de 15 watts de puissance de sortie. Châssis SM avec modules de sécurité.
K En version Pal ou Pal/Secam.

I f~~~ RÂDÏÔ~TV" i
Li Eric ROBERT !

| DANIEL-JEANRICHARD 14\V |
| 2400 LE LOCLE I
\
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Le Conseil général de Neuchâtel va-t-il
désapprouver le législatif précédent ?

Le chef-lieu paraît être un endroit
rêvé pour les serpents de mer, qu'ils
soient de la classe route nationale,
théâtre ou Jeunes rives. Le dernier-
né s'appelle musique mais les re-
mous qu'il a déjà provoqués et qu'il
entraînera encore sont loin d'être
harmonieux. Après de nombreuses et
très longues interventions, le Conseil
général siégeant le 3 mars 1980 adop-
tait un arrêté concernant les subven-
tions attribuées aux orchestres de la
ville, l'Orchestre de chambre (OCN)
et l'Orchestre symphonique (OSN).

La votation étant restée à égalité: 18
voix contre 18, le président, M. Claude
Joly (MPE ) avait tranché. Les deux for-
mations musicales ne pouvant s'entendre
pour une collaboration afin de réduire
les frais, l'OSN continuerait, pour trois
ans au moins, à recevoir une subvention
annuelle de 30.000 francs alors que
l'OCN ne se voyait attribué, à titre pro-
visoire, qu'une subvention de 30.000
francs pour 1980 et 15.000 francs pour
1981.

V tLes partisâfis de l'OCN ne s'avouèrent
pas vaincus. .Des pétitions ont été lan-
cées, des lettres ont été envoyées aux
autorités et une proposition signée par
vingt et un conseillers généraux est à
l'ordre du jour du législatif. Sa teneur
est la suivante: «Considérant que la déci-
sion de supprimer progressivement toute
aide financière à l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel a provoqué de vives réac-
tions au sein des milieux musicaux, ce
qui confirme que cet ensemble instru-
mental répond à des besoins évidents
que ne saurait satisfaire à lui seul l'Or-
chestre symphonique, que seules des cir-

constances exceptionnelles ont empêché
une majorité d'obtenir le 3 mars 1980 le
maintien de la subvention à cet orches-
tre de chambre réputé, les soussignés
prient le Conseil général de bien vouloir
adopter l'arrêté suivant:

- Une subvention de 30.000 francs est
allouée à l'OCN dès l'exercice 1981 pour
trois ans au moins;
- Une subvention de 30.000 francs est

allouée à l'OSN dès l'exercice 1981 pour
trois ans au moins».

Le Conseil général est actuellement
composé de 41 membres: 8 radicaux, 11
libéraux, 17 socialistes, 5 MPE. Les 21 si-
gnataires de la proposition forment un
bloc: 5 membres du MPE, 6 du parti so-
cialiste. Si tous sont présents lorsque les
subventions attribuées aux orchestres du
chef-lieu seront portées sur le tapis, ils
obtiendront automatiquement la majo-
rité.

Le président du législatif , M. Roger
Prébandier, est radical, il n 'aura certai-
nement pas le rôle dé trancher comme l'a
fait son prédécesseur MPE qui ne siège
plus.

Et c'est ainsi que s'écrit l'histoire: le
législatif désapprouvera peut-être une
décision prise il y a quelques mois seule-
ment... par le législatif.

RWS

Autorisation
Dans sa séance du 17 novembre 1980,

le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Jacque-
line Rapin, à Saint-Aubin, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière.

Les combats ont commencé
Les manoeuvres du CA camp 1

Les manoeuvres commencent... et la corvée de «patates» également.

Mardi à 13 heures, la direction des
manœuvres a fait effectuer aux par-
ticipants un «saut dans le temps» im-
portant. D'une situation de mobilisa-
tion perturbée au sein d'une Europe
en état de tension mais encore en
paix, les troupes se sont retrouvées,
plusieurs semaines après le déclen-
chement des hostilités, confrontées
avec un adversaire «Orange» qui
aborde leur dispositif.

Dans le cadre d'une guerre qui at-
teint l'ensemble de l'Europe, «Oran-
ge» a attaqué la Suisse sur un large
front, avec de puissants éléments
mécanisés et blindés. Malgré une ré-
sistance opiniâtre des troupes suis-
ses, il est peu à peu parvenu à ouvrir
des brèches dans les dispositifs des

corps d'armée 4 et 2. A 13 heures, ses
premiers éléments, regroupés dans
le vallon de Saint- Imier d'une part
et à l'est du canal de Hagneck d'autre
part, ont commencé une activité
d'exploration mécanisée dans le dis-
positif de la division frontière 2.

Parallèlement, les actions de sabo-
tages et de perturbations, les coups
de main se sont multipliés dans tout
le secteur. L'adversaire a notamment
attaqué les PC des régiments d'in-
fanterie 3 et 8 et a engagé à cet effet
des armes chimiques par hélicoptè-
res.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Avec le Badminton-Club

A gauche: Catherine Jordan, gagnante du tournoi, en simple-dames. A droite:
Bernard Joriot, vainqueur du tournoi, en simple-messieurs.

Lors du tournoi de badminton, orga-
nisé par l'Association Ouest-Suisse de
badminton, qui s'est déroulé durant ce
dernier week-end, dans les locaux de Pa-

nespo, à Neuchâtel , quatre Loclois sont
parvenus en finale.

En simple-dames, Catherine Jordan ,
du Locle, a remporté le tournoi et en

simple-messieurs, dans la catégorie CD,
Bernard Joriot, du Locle également, a
triomphé de ses adversaires. '

D'autre part , Mlles Christiane Wyder
et Marie-Claude Joriot, du Locle, ont ob-
tenu la deuxième place du classement, en
double-dames.

LES RÉSULTATS
Finale dames. - Catherine Jordan -

C. Colin 11-7, 11-6.
Finale messieurs. - Bernard Joriot -

A. Bardet 12-15, 15-8, 15-5.
Finale double-dames. - Christiane

Wyder-Marie-Claude Joriot - Colin-Brô-
nimann 2-15, 6-15.

Il y a lieu de relever que les joueurs, au
cours de cette seule journée, ont disputé
chacun entre 10 et 12 matchs.

Demi-finales simple-dames. -
Christiane Wyder - Catherine Jordan 12-
9, 3-11, 11-6.

Demi-finales double-dames. - Ca-
therine Jordan-Hahn - Brônimann-Colin
10-15, 2-15.

Quarts de finale double-messieurs.
- Bernard Joriot-Klinger - De Paoli
(meilleur joueur suisse)-Beuchat 5-15,
2-15.
Quarts de finale mixte. - Christiane
Wyder-Joriot - Sen Gupta-Kraenzlin 12-
15, 15-0.

Catherine Ferrentini qui participait
également à ce tournoi a joué de mal-
chance lors du tirage au sort, car tout au
début de la compétition, elle a dû se me-
surer contre la finaliste.

Signalons encore les excellentes pres-
tations, en simple-messieurs, de M. Al-
cide Phinera contre A. Bardet, avec
12- 15, 15-10 et 8-15, ainsi que celles
d'Antonio Comello contre B. Pittet, avec
15-8, 8-15 et 15-6.

(comm. - photos Joriot)

Brillantes victoires locloises au tournoi Ouest-Suisse Fête... comme chez vous

Demain soir, sur les ondes de la Radio romande, s'agissant du premier
programme de Sottens et sur les ondes ultra-courtes, les gens du Locle racon-
teront et chanteront leur ville autour de Michel Dénériaz.

Dans les locaux de Mireval, ce dernier, dans son rôle d'animateur, sera en-
touré de MM. Jean-Claude Martin, réalisateur, Raymond Colbert, concepteur
et Mike Thévenoz, producteur.

Ainsi , en direct, dès 20 h. 05 à 21 heures, des productions des sociétés loca-
les se succéderont nombreuses, pour encadrer les brefs propos des représen-
tants des autorités et de plusieurs institutions de notre cité.

En raison de l'exiguité des lieux, l'émission n'est pas publique et c'est à la
radio^ dans le confort douillet de votre appartement , que vous pourrez suivre
le déroulement de cette première séquence diffusée en direct.

La seconde séquence sera diffusée , également sur les ondes du premier
programme de Sottens et sur les ondes ultra-courtes, mais en di f féré , le jeudi
27 novembre 1980, de 20 h. 05 à 21 heures, (m)

Les gens du Locle chantent
et racontent leur ville

î Feuille dftsrtsdesMontapes QjjjQ tm WKSMm

Intéressante conférence à la Salle des Musées

M. M. Benoît , ancien président de la
section du Locle de la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâtel ,
a introduit la soirée au nom du nouveau
comité de la section des Montagnes. Il a
présenté Mlle E. Blun i er, qui vient de
soutenir son mémoire de licence, sujet de
la conférence, à la Faculté des lettres de
l'Université de Lausanne.

Il est extrêmement difficile de faire un
résumé de cet exposé tant la matière
était importante et la conférencière pas-
sionnante.

De la longue vie de T. Combe, 1856-
1933, et de ses innombrables activités
Mlle Blunier a décidé de présenter les
traits les plus importants: la féministe
active, la militante socialiste et la jour-
naliste de la Sentinelle d'abord puis de
son propre journal «Notre samedi soir»
(1922 à 1933).

Qui était T. Combe? Adèle Huguenin
est née en 1856 au Locle dans une famille

"clirtisans-horlogers. Sa famille^ -très
unie, va lui permettre de passer une en-
fance heureuse. A 16 ans et demi, elle ob-
tient son brevet d'institutrice. Elle tra-
vaille alors quelque temps aux Billodes
avec Marie-Anne Calame, fondatrice de
l'asile. Sa passion pour l'écriture ne fait
qu 'augmenter et c'est ainsi qu 'elle envoie
sous un pseudonyme Vacances, suivi
bientôt d'autres textes, Récits juras-
siens, Les bonnes gens du Creuzot,
Histoires du Locle etc.. à la Bibliothè-
que universelle de Genève où sont pu-
bliés d autres écrivains romands. C'est
alors qu 'elle prend le pseudonyme de T.
Combe (les combes j urassiennes l'ont
inspirée et la lettre T lui paraissait peu
féminine). Ces écrits ont tant de succès
qu 'elle les édite bientôt en fascicules.
Dans cette période de sa vie, ses textes
sont gais et optimistes. Grâce à ses pre-
miers gains, T. Combe voyage et dès
1882 elle abandonne l'enseignement et se
consacre uniquement à la littérature. Les
années 1890 montrent un tournant dans
ses œuvres. Ses romans, moins optimis-
tes, défendent le monde ouvrier et dépei-
gnent les méfaits de l'alcoolisme.

C'est à ce moment-là que ses activités
sociales s'intensifient; elle réunit chez
elle les jeunes ouvrières et discute de leur
condition sociale. En 1905, elle ouvre sa
maison La Capucine aux Brenets et
grâce à un système de coopérative, les
mères de famille peuvent y passer des
vacances. Une des grandes batailles en-
gagées par T. Combe est celle contre l'al-
coolisme et l'usage de l'absinthe.

Ses idées triompheront en 1908 lors de
l'interdiction de la fabrication et de la
vente de l'absinthe. Pendant la guerre
1914-1918, T. Combe s'intéresse aux ré-
fugiés belges et aux aveugles de guerre
qu 'elle recueille à La Capucine.

On peut dire que la rencontre avec
Charles Naine en 1908 a beaucoup in-

fluencé T. Combe qui va devenir une mi-
litante active au sein du parti socialiste.
A parti r de 1920, elle écrit dans la Senti-
nelle des textes destinés aux femmes, se
bat pour le suffrage féminin. Mais une
divergence d'idées concernant l'adhésion
de la Suisse à la SDN va éloigner T.
Combe de la Sentinelle et l'amener à fon-
der son propre journal «Notre samedi
soir», hebdomadaire qui tire à 4000
exemplaires. Elle en sera la seule rédac-
trice et exposera toujours ses conseils et
idées aux femmes qu 'elle veut aider dans
leurs tâches quotidiennes. Elle le rédi-
gera jusqu 'en 1933, année de sa mort.

Voici donc un bref résumé de ce que
fut la vie et l'œuvre de T. Combe, per-
sonnalité à multiples facettes malheu-
reusement quelque peu tombée dans
l'oubli, (cp)

T. Combe, écrivain neuchâtelois
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MARDI 11 NOVEMBRE
Décès

Bobilier Joseph Henri, né en 1902, époux
de Margarethe, née Ochs.

Le Locle
Aula Collège J.-Droz: Expos. Ecrivains lo-

clois, 14-18 h, 20-22 h.
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jusqu'à 21

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
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Pemain au Casino-Théâtre , . ,. .

Quelques dames généreuses et dé-
vouées ont pris l'initiative de monter un
spectacle et de consacrer le bénéfice des
deux représentations à la Crèche. Dyna-

miques et entreprenantes, c'est ni plus ni
moins Hânsel et Gretel, le merveilleux
conte de fées des frères Grimm qu 'elles
ont choisi de jouer demain jeudi , à 16 h.
30, puis à 20 h. 30, sur la scène du Ca-
sino-Théâtre.

Sur la base du canevas du récit qui en-
chanta notre enfance, Mme Alice Robert
a écrit tout un scénario et au milieu des
décors qu'elles ont dessinés et réalisés
par leurs propres moyens, Hânsel et Gre-
tel évolueront en compagnie des bûche-
rons, de la fée et d'une sorcière, entourés
des gracieuses prestations d'une balle-
rine. Deux pianistes et quatre flûtistes
assurent la partie musicale de la soirée,
sur des airs de Mozart, Schumann,
Brahms et Pierre Alin, sans oublier quel-
ques refrains populaires.

La matinée, à 16 h. 30, est plus spécia-
lement destinée aux enfants qui bénéfi-
cieront de prix populaires, alors que la
soirée, à 20 h. 30, accueillera les adultes,
nombreux sans doute, qui voudront ré-
pondre, par leur présence et une modeste
finance d'entrée, à cette généreuse initia-
tive.

Et du même coup, n'est-ce pas le rap-
pel des souvenirs d'une lointaine jeu-
nesse pour d'aucuns, plus récente pour
d'autres, en voyant la chambre miséra-
ble des bûcherons, la forêt au milieu de
laquelle Hânsel et Gretel sont abandon-
nés et enfi n l'antre de la sorcière où de
multiples surprises les attendent?

Et c'est une raison de plus pour se
presser demain au Casino-Théâtre, lors-
que l'on sait que tous les protagonistes
du spectacle jouent, chantent et danses
bénévolement, (rm)

Hânsel et-Gretel, merveilleux conte de fées

I : ., , - . ¦ ; :., : . 1sociétés local es
I ¦¦¦- : : m

Le Locle
Semaine du 19 au 25 novembre
CAS Section Sommartel. - Vendredi 21,

stamm hebdomadaire à 18 h. au local.
Gardiennage: MM. F. et Phili ppe Peter.

Club jurassien. - Mardi 25, à 20 h. 15, au
Musée d'histoire naturelle (bâtiment de
la poste), à La Chaux-de-Fonds , confé-
rence avec diapositives sur la Guade-
loupe et sa flore, par M. Adolphe Ischer.

Club des loisirs. - Jeudi 20, à 14 h. 30,
salle Dixi , jeu de loto.

Contemporaines 1909.- Mercredi 19, à 14
h. 30, au Cercle de l'Union , inscriptions
pour le dîner de Noël.

Contemporaines 1915. - Jeudi 20, à 17 h.
OU 20 h. 30, soyez nombreuses au Casino-
Théâtre du locle pour assister à la repré-
sentation de Haensel et Gretel , avec la
partici pation d'une de nos amies. (En fa-
veur de la Crèche).

Echo de l'Union. - Lundi 24, à 20 h. pré-
cise, répétition à la Maison de paroisse.

Société philatélique. - Lundi 24, 20 h. 15,
à l'Hôtel des Trois-Rois , séance d'échan-
ges.

Société fédérale de gymnastique. - Fé-
minine: Lundi 24, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 à 22 h. - Dames: Mer-
credi 18, nouvelle halle de Beau-Site, de
20 à 22 h.
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1er étage
Hôtel des Trois Rois

Le Locle
W vendredi 21 -14 à 22 h. ,
I samedi 22 -14 à 22 h.

f dimanche 23 -14 à 18 h.

EXPOSITION
i
1 livres et jeux d'enfants
fr + 1 rayon de beaux livres pour adultes _ '

¦k IMPRIMERIE GASSER
t v^ PAPETERIE-LIBRAIRIE 

.:;!yjH D
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RAISIN OHANES 

^le kg. 1.95

POMMES GOLDEN

le kg. 1.45

COEURS DE SCAROLES

1 îoo g. -.20
k̂ 

91
251

A LOUER AUX BRENETS

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Tél. (039) 31 16 66.

LE LOCLE
À LOUER

BEL APPARTEMENT
DE 2V4 CHAMBRES

Remis à neuf.
Tout confort. Salle de bain. Balcon.

Conciergerie.
Tél. 039/26 75 65 pendant les heures de

bureau. 28202

LA FAUNE ET LA FLORE DES MARAIS
Concours WWF 1980

avec Lr IMPARTIAL
_IJUHI_H.I-IU.II_l.MM.'U,ia.i|_„ni..lll._....iiiiii.

QUI SUIS-JE ?
Question (No 2)

fiiiP^É V^̂  "̂  ï ^̂ ^X mB̂ M̂B̂ S^B Wmt̂ maMp-m -̂m^mmK^ , h Jfc

__B __ _?PKV_JE_^M_| Br̂ ^EfëMi _Mf __*** • ___B_KSH_HI_JF « J

¦__. »fc^mfe_PBBBE_^^^3K**s____l_: ¦ •-____ : ___^F TP̂ -W _____^ ^  ̂y§̂ %£
_^̂ _̂_ ^̂ /^_9 _________R_KMM__H_ : _^_1W ï̂£ Êr**& ¦ __& ___¦ H_K_J3___ :  ̂y?__pi''B_____MlH____ ——î ^S*»̂  ¦_¦: '¦¦.¦. î _H__ r^ _̂^^ _̂_H
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Le WWF vous propose chaque jour la photo d'un animal ou d'une plante qui vivent
dans les zones marécageuses. Il vous appartient de le (ou la) reconnaître et d'en ins-
crire le nom précis (en français) sur la grille-réponse publiée dans nos numéros des 18
novembre et 4 décembre 1980.
Question subsidiaire: Combien le WWF compte-t-il de membres en Suisse ?
Campagne PRO NATURA HELVETICA 1980, menée par le WWF et la Ligue
Suisse pour la Protection de la Nature, pour la sauvegarde de la rive sud-est du lac
de Neuchâtel, Grande Cariçaie, dernier grand paysage marécageux de Suisse.

d§)
>  ̂ _X^ Vignette à découper et à coller sur la grille-réponse.

Liste des prix
1er prix: Un voyage de 3 jours à Londres (vol et hôtel) pour deux personnes, offert
par Cosmos SA, bureau de voyages, Genève.
2e prix: Un week-end pour deux personnes au Parc National Suisse, y compris le
transport en chemin de fer, offert par la direction du Parc National et notamment
les Chemins de Fer Rhétiques.
3e prix: 1 vol Genève - Zurich - Genève par Swissair et billets d'entrée au zoo.
4e prix: 1 enregistreur à cassettes offert par le Journal d'Yverdon.
5e prix: 1 stylo Madison chromé noir offert par Caran d'Ache.
6e au 20e prix: abonnements semestriels à l'un des quotidiens participant au
concours et jeux WWF Europe Nature. 28496

LE TENNIS-CLUB LE LOCLE
cherche

concierge
pour quelques heures par semaine.
Début de l'engagement: avril 1981.
Conviendrait pour retraité.

Se renseigner au No de tél. (039)
3144 87.

i m m m à irîxxi]
SIS VILLE DU LOCLE
ÏSÏIS 1 L~ ™™.'TC

Nous cherchons à engager

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
AU DICASTÈRE DES FINANCES
ET DE LA PRÉSIDENCE
Expérience pratique souhaitée.
Traitement: selon l'échelle communale.

Entrée en fonction: Janvier 1981 ou
date à convenir.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus par téléphone au (039) 3162 62, in-
terne 205.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à la
Direction des Finances, Hôtel de Ville,
2400 Le Locle, jusqu'au 26 novembre
1980.

91 -220 Le Conseil communal

f_B____SE-f
À LOUER AU LOCLE

CHAMBRES
meublées, part à la douche et aux WC,
rue de la Gare.

STUDIO
dans immeuble moderne, service de
conciergerie, ascenseur, rue du Corbu-
sier. 28389

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

ANGLAIS
Diplômée de Cam-
bridge, donne leçons
privées d'anglais,
commercial et
conversation. Tél.
(039) 31 89 22 ou
(039) 22 12 88

91-31574

Relais des Taillères
Du vivier

BROCHETS
et GRENOUILLES
Tél. 039/35 12 24.
Famille Huguenin. 28634

/S L̂at \̂ En toute saison,
i } &PS  L'IMPARTIAL
7**""̂  \votre compagnon !

i Si vous
! oubliez

de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Nous cherchons pour notre Division gestion intégrée et infor-
matique équipée d'un ordinateur IBM 4341 avec programma-
tion on-line sous CICS

ANALYSTE PROGRAMMEUR
possédant la maîtrise des langages de programmation Assem-
bler ou PL/I, en vue de la maintenance et du développement
de nos applications dans le domaine du Marketing et de la
distribution

PROGRAMMEUR DÉBUTANT
titulaire d'une maturité commerciale ou d'un diplôme de
l'école de commerce option informatique avec de bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais.

. Date d'entrée: début janvier 1981 ou à convenir.

Nous offrons une excellente introduction à ces postes de tra-
vail ainsi que les conditions avantageuses et modernes d'une
grande entreprise.

En cas d'intérêt et si vous pensez posséder les qualifications
nécessaires, n'hésitez pas à soumettre votre offre complète à:
SUCHAKD-TOBLER SA
Service du Personnel,
2003 Neuchâtel, tél. 038/21 2191 - interne 555 ou 550

87-155

W 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE
Pour l'exploitation de son
ordinateur VAX 11/780 et de
son réseau de télécommunica-

tion, le Centre de calcul de l'Université de
Neuchâtel cherche un ou une candidate pour
un poste d'

OPÉRATEUR-PROGRAMMEUR
Cahier des charges:
mise en oeuvre quotidienne du système d'ex-
ploitation, operating, gestion des périphéri-
ques et travaux simples de programmation.
Profil :
- bonne formation générale
- CFC ou diplôme technique, commercial ou

titre équivalent
- expérience souhaitée.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitœ et des copies de
diplômes et de certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
25 novembre 1980. 28-119

. m m m k t\t$X\
msgmm VILLE DU LOCLE
??Ail*

Pour compléter l'équipe du personnel
chargée de la surveillance des Musées
au Château des Monts le dimanche
après-midi, un

POSTE
DE SURVEILLANT
est à repourvoir:
Entrée en fonction: 15 décembre 1980
ou date à convenir.
Conviendrait à retraité ou étudiant.
Pour tous renseignements, téléphoner
au 039/3185 58.

Faire offres manuscrites à la Chancelle-
rie communale, Hôtel de Ville, jusqu'au
30 novembre 1980. 91.220

COIFFEUSE
Nous désirerions engager une coiffeuse pour dames de première force,
capable de travailler de façon indépendante.

Entrée en service début 1981.

Si vous estimez pouvoir être la personne susceptible de s'intégrer à
notre équipe, téléphonez-nous pour prendre rendez-vous.

COIFFURE LUIGI
Envers 31
Le Locle, tél. 039/31 35 53. 28596

SECRÉTAIRE
excellente sténodactylographe, 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.

Tél. (039) 3110 92/93. 91.196

HÔTEL DES TROIS-ROIS LE LOCLE

Nous cherchons

bon(ne) sommelier (ère)
connaissant les 2 services.

Entrée à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039) 3165 55.

La garderie
de La Crèche & Pouponnière neuchâteloise

Rue Albert-Piguet 10, Le Locle est ouverte tous
les matins et les après-midis dès 14 h.

91-31400

VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 NOVEMBRE

VENTE DU POP
Le Locle, Restaurant Terminus (1er étage)

Vendredi des 20 h. 30, soirée familière avec José et
Christoffe, guitaristes et l'orchestre City Boys.

Les deux jours: vente d'objets folkloriques, de livres,
d'ouvrages artisanaux. 91 31722

BAR - TOMBOLA - MARCHÉ AUX PUCES
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PEINTURES ET GRAVURES an-
ciennes, suisses ou étrangères. Tél. (039)
23 95 06 dès 12 heures. ' 2a4ia

CARTES POSTALES anciennes, neu-
ves ou écrites.
Tél. (039) 23 49 88. si-3te37

FOURNITURES, outillages, layettes
et différentes vieilles horloges. Tél.
032/97 66 47 après 18 heures. 2491 ?

A vendre
Accordéon chromatique piano, 2 voix, mar-
que Hohner, 80 basas, 2 octaves et demi, tou-
ches nacrées - bon état - (prix raisonnable).
Matériel pour Ford Cortina 1967-1970: 2
essuie-glace, 2 feux arrières complets, un
phare, 2 pare-soleil , cric ordinaire - bon état
(bas pris). Téléphoner de 18 h. à 20 h. 30 au
(039) 22 17 24. Adresse: Chasserai 6, 2e étage,
La Chaux-de-Fonds. 2858*

On ne
vous

montre
pos tes
dents!

Même s'il est long, large et
pesant, le camion n'est pas un
monstre. Au contraire. Il y a
toujours un homme à son volant.
Un professionnel qui a le sens
des responsabilités et qui sait se
montrer tel un partenaire correct
dans le trafic.

/WG >
Association suisse des transports routiers

Nous routons pour vous.
Trafic utilitaire
utiteàtous.

0

_____________________________________H___H_________I

BëESj
Fabrique de fours industriels cherche:

TECHNICIEN
pour la mise en service et l'entretien de fours électriques
industriels, connaissances en électronique souhaitées.
Langue française ou allemande avec connaissance de la 2e lan-
gue.
Travail partiellement à l'extérieur (Suisse et étranger) , partielle-
ment en usine.

MONTEURS
pour le service externe, praticien avec formation d'électricien
ou de mécanicien-électricien.
Langue française ou allemande, avec connaissance de la 2e
langue. Formation en usine.

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

expérimenté dans la construction métallique.

MAÇON
pour le maçonnage des fours industriels en usine. 1

SERRURIER
¦.spécialisé sur l'acier inoxydable.

; SERRURIER
pour construction métallique. J

— Travail varié.
— Horaire libre.

.
Faire offres à la direction de BOREL SA, rue de la Gare 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 27 83. 87.198»

ÉTUDIANT
demandé pour aider
jeune homme de 2e
moderne à faire ses
devoirs.
Tél. 039/23 91 43 de
19 à 20 heures.

28613

Monsieur cherche personne sérieuse sachant
parfaitement la

langue allemande
et qui pourrait la lui enseigner une à deux
heures par semaine, dès le début janvier 1981.

Téléphoner au 039/23 66 04 28545

i

On cherche

dame ou
demoiselle
de 6 heures à midi, tous les jours.

S'adresser:
BOULANGERIE MARENDING SA,
av. Charles-Naine 55, ou prendre ren-
dez-vous par téléphone 039/26 65 65

28601

Agencement
de

cuisine
Radio TV

Hi-Fi
Electre- Ménager

arammamt * ^G_K_ K

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55 2787g

GARDE
Jeune dame garderait ENFANTS à la
journée.
Tél. 039/23 24 50 28632

1

INFORMATION
Débat public
Pour ou contre

la ceinture
de sécurité ?

vendredi 21 novembre 1980 à 20 heures
Hôtel de la Fleur de Lys, 1er étage.

Maître Gilles Lugin, avocat à Neuchâtel défendra les
thèses contre le port obligatoire de la ceinture de sécu-
rité. '.
Monsieur André Gallay* délégué BPA pour la Suisse
romande, défendra les arguments pour la ceinture de
sécurité.

La présentation contradictoire des deux orateurs sera
suivie d'un débat public au cours duquel les partici-
pants pourront interpeller les conférenciers, ou résu-
mer leurs convictions personnelles.

Invitation cordiale à toutes celles et tous ceux qui dé-
sirent compléter leur information avant la votation du
30 novembre 1980.

Alliance des Indépendants
Case 53, 2301 La Chaux-de-Fonds j

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

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

SECOURS SUISSE D'HIVER

ANNONCER M
(faire savoir, publier) j-vj

Consultez-nous. Nous sommes spécia- Rtl
lises dans la distribution de la publici- agi
té-presse depuis plus de 60 ans. Nous ^%
mettons notre expérience et notre Ls
connaissance de la presse suisse et akjjj
étrangère à votre disposition. W^

/Jppjs ANNONCES SUISSES S.A. |É

LA CHAUX-DE-FONDS ï
Av. Léopold-Robert 31 tm
Tour du Casino BS
Tél. 039/23 22 14 ||j

LE LOCLE I
Pont 8 Ë|
Tél. 039/31 14 44 M

et 23 autres succursales dans toute la SB
Suisse VJ

FRANÇAIS
Je donne leçons pri-
vées de français. Tél.
(039) 3189 22 ou
(039) 22 12 88.

; DÉBARRAS ?
? caves, galetas, ?
a, fonds a,
? d'appartements ?

X Tél. 038/42 49 39 J
??????????????M

Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Coiffure Jocelyne
et Diffusion
jeunes, dynamiques, sympathiques,
techniques.
Avec ou sans rendez-vous.

Tél. 039/22 24 03 ou 039/22 24 50

dames et messieurs
28473

Je cherche à acheter

immeuble
locatif
de bon rendement.
Régions: Canton de Neuchâtel -t- Jura.
Faire offre sous chiffres P 28-460 313 à
PUBLICITAS, avenue Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Arthur
Martin, 4 plaques, four, couvercle, par-
fait état. Fr. 400.-. Tél. (039) 23 49 47

28603

JOLIE CHAMBRE à coucher,
commode, coiffeuse, pouf, glace, lit lar-
geur 140 cm, 2 lampes appliques, cou-
vre-lit, rideaux, état neuf. Buffets de
service, bas prix. Tél. (039) 22 41 75 de
11 à 14 heures. 28610

TROUVÉ chatte tigrée. SPA, tél. (039)
23 50 52 28591

INDÉPENDANTE, 4e étage, rue
Numa-Droz, avec lavabo, WC et bain à
l'extérieur, chauffée. Fr. 160.-. Tél.
(039) 26 98 02

CHATON, femelle, 3 mois, propre. Tél.
(039) 23 10 03 heures repas. 28464

2 CHATTES gris-blanc, contre bons
soins. SPA, tél. (039) 23 50 52 28B99

ÉGARÉ jeune chat blanc taches grises
au Locle. Tél. 039/31 19 35. Merci.

91-60610

and
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HHH-I
| A louer

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL 6 PIÈCES

Situation: rue de la Prairie, vue impre-
nable, tout confort, cuisine agencée,

2 salles de bains, WC, une cave, balcon,
garage.

Libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 1422.-, charges comprises.

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15 28.12214

Banque Centrale Coopérative
société anonyme, succursale de La Chaux-de-Fonds
cherche

employé(e) de commerce
pour son service comptabilité

; afi n de seconder le responsable du département et
d'effectuer divers travaux sur machine comptable tra-
ditionnelle et machine électronique IBM.
Quelques années de pratique seraient les bienvenues.
Ambiance de travail agréable, à deux, avec le respon-
sable du service.
Prestations sociales avancées d'une grande entreprise.
Faire offres ou téléphoner pour un rendez-vous à:
Banque Centrale Coopérative SA
avenue Léopold-Robert 30, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 91 23, interne 36.

saaË££_=______=
, Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

A vendre

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

P̂ r Luneiiene ^M~ centrale ,J%
Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

OCCASIONS I
Volvo 244 GL

automatique, serve-direction
beige, mod. 79, neuve

Fr. 18 000.-
Volvo 244 GL

automatique, servo-direction
brun-rouge, mod. 78,
40 000 km. Fr. 12 500.-

Volvo 244 GLI
injection, mod. 79,
55 000 km., brun-rouge

Fr. 13 200.-
Volvo 343 DL, 4 vit.

jaune, mod. 79, 33 000 km.
Fr. 9 300.-

Honda Civic
1300, 5 vit., or-mét., mod. 80.
6 000 km. Fr. 10 800.-

Mazda 626
4 vit., mod. 79., rouge,
10 000 km. Fr. 9 800.-

GRAND GARAGE
DU JURA S.A.

Léopold-Robert 117 - Tél. 23.14.08

LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE À MÔTIERS
(Val-de-Travers)

MAGNIFIQUE
VILLA
mitoyenne, construction soignée et
très rustique, grand living avec

• cheminée, cuisine entièrement
équipée, 3 chambres à coucher, 2

" salles d'eau, ga_age pour 2 voitures.
Terrain aménagé : 800 m2
Téléphone (038) 61 30 49 91.31 ?oe

Nous désirons engager pour le Ter août 1981

apprentis(es)
de

commerce
' .-' ,? «•?'' T.'^ÎC. -' - !• - .- • ¦ ¦  ' -' ' : r ; , ._ „  ..,.„.„,  ,._ , .!» . . . •

Nous offrons:: ;' ' — Formation pratique par des stages
dans les divers départements de la

P banque

— Formation théorique (cours SSEC et
Ecole de banque).

Nous demandons: — Scolarité obligatoire en section
classique, scientifique ou moderne.

Les candidats(es) intéressés(es) voudront bien écrire ou
téléphoner au chef du personnel,
50, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 67 55 2eo.9
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Union de Banques Suisses

Entreprise en expansion dans le Jura neuchâtelois offre places stables
à

une secrétaire
espagnol, anglais, français

une secrétaire
anglais, allemand, français

Ces personnes doivent être aptes à travailler de manière indépendante
et faire preuve d'initiative. Elles doivent maîtriser parfaitement les lan-
gues requises.

Elles dépendront directement de leur chef de service respectif qu'elles
devront assister dans toutes leurs activités.

Nous offrons:
— salaire intéressant en fonction des capacités
— prestations sociales d'une grande entreprise
— une atmosphère de travail agréable.

Faire offre manuscrite avec documents d'usage, sous chiffres
P 28-130 585 à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

non
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**S«* Ville
"JAM de La Chaux-de-Fonds

PATINOIRE
DES

MÉLÈZES
En raison des championnats
romands de patinage artisti-
que, la patinoire sera fermée
au public du vendredi 21 no-
vembre à 12 h. au dimanche
23 novembre inclus.
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\ La librairie

33, av. Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds a le plaisir d'accueillir

Simone Oppliger
samedi 22 novembre 1980,

de 14 à 17 heures
¦\ elle dédicacera son ouvrage ,

Quand nous
étions horlogers

Reporter-photographe au long cours, Simone Oppliger est allée
retrouver son pays jurassien. Elle le regarde comme elle le regardait
enfant. Le découvre changé. Qu'est-il arrivé ? L'incertitude du len-
demain, qui toujours a été le sort des horlogers, est devenue
pesante. Angoisse de voir disparaître le métier. Ouvriers et patrons
sont d'accord là-dessus. Simone insiste. Elle les fait raconter. Elle
les regarde et surtout les écoute. Ce livre vous touchera parce qu'il
est totalement, humainement vrai.

Un volume broché, au ft 18.5 X 21 cm., de 120 pages avec 94

Fr. 29.-
Si vous ne pouvez vous déplacer ce jour-là, passez votre commande
par téléphone 039/23 82 82 et vous recevrez le livre de Simone
Oppliger dédicacé. 26925 |

I Jeudi 20 novembre à 20 h. 30

Club 44, Serre 64, La Chaux-de-Fonds,

dljb m\L\ téL 039/22 23 44
mmmmmmimmmmmu_¦ Oe l' entreprise à la rég ion

Plaidoyer pour une
histoire industrielle

de La Chaux-de-Fonds
par le Professeur François Jéquier, de l'Université de Lausanne.

L'exposé du Professeur Jéquier spécialiste de l'histoire industrielle,
sera suivi d'un débat auquel tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des
Montagnes neuchâteloises et à celle de l'industrie horlogère sont invi-
tés à prendre part.-

Le but de cet échange de vues est d'informer les participants de divers
projets en cours d'élaboration, d'examiner avec eux les moyens de les
coordonner et de les faire aboutir à la publication que chacun souhaite.

Cet appel s'adresse à toute la population chaux-de-fonnière, mais parti-
culièrement à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient
apporter une contribution à cette entreprise d'intérêt général. 286oa

A louer, tout de suite ou date à conve-
nir, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-
Robert 90 B7-56I

STUDIOS
tout confort, cuisinette agencée, loyers
mensuels : Fr. 230.- et 250.- + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 22 34 15

HÔTEL DU CHEVAL BLANC
Hôtel-de-Ville 16, tél. (039) 23 40 74

Aujourd'hui et demain

SOUPER TRIPES / Fr. 5.-
à volonté, 2 sortes. 29593



Implantation d'un scanner: l'Etat intraitable
Session ordinaire du Grand Conseil neuchâtelois: le budget 1981

Le Grand Conseil neuchâtelois a poursuivi hier la dis-
cussion de détail du budget de l'Etat pour 1981. Il a
passé les postes de chaque département aux rayons X et
s'est arrêté à celui de l'Intérieur. Là, en effet, c'est au
scanner que l'on a analysé le fragile équilibre politique
qui existe entre le haut et le bas du canton et les diver-
gences de conception en matière de politique hospita-
lière. En attendant d'apporter sa contribution à la santé
publique, le (ou les) scanner a d'ores et déjà empoisonné
les relations entre les deux régions et si les représen-
tants des Conseils communaux de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds qui siègent au Parlement se sont pru-
demment abstenus de polémiquer, l'échange de propos
n'en a pas moins été vif entre députés et Conseil d'Etat.
Pour un résultat nul puisque le gouvernement a confir-
mé sa position, à savoir qu'il n'entend pas revenir sur sa
décision d'implanter un scanner dans les hôpitaux du
chef- lieu au nom de la sacro-sainte planification, et qu'il
réitère son opposition au projet chaux-de-fonnier de lais-
ser s'installer un véritable centre de radiodiagnostic dû à
l'initiative privée. Il y aura donc bien une «guerre des

scanners» puisque tous les partenaires couchent sur
leurs positions.

Comme l'a souligné M. J. Steiger (pop), cette affaire
pose des questions de principe. On connaît les données
du problème: la Commission cantonale d'hospitalisation
a préavisé favorablement à l'installation d'un scanner
dans le canton de Neuchâtel; elle a aussi attribué cet
équipement à la ville de Neuchâtel. Entre-temps, La
Chaux-de-Fonds a reçu une offre d'un groupe belge qui
prendrait l'investissement à sa charge et créerait dans le
Haut un laboratoire très complet qui aurait pu harmo-
nieusement compléter les équipements de médecine nu-
cléaire (cobaltothérapie) dont est doté l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

La Commission cantonale saisie de ce projet n'a pas
voulu revoir son préavis. Au contraire, elle manifeste
l'intention de mettre autant de barrières que possible à
cette expérience financée par le secteur privé. Le scan-
ner chaux-de-fonnier ira ainsi très probablement trouver
asile à la Clinique Montbrillant comme on a pu le lire
dans nos colonnes hier.

«Nous avons le regret de dire,
poursuit M. Steiger, que dans les mi-
lieux chaux-de-fonniers en général
et à la Commission de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds en particulier, nous
avons l'impression que notre de-
mande de surseoir à la décision d'im-
planter un scanner à Neuchâtel fi-
nancé par la collectivité publique n'a
pas été prise au sérieux par les auto-
rités cantonales. Nous ne pouvons
pas non plus admettre les termes du
communiqué du Conseil d'Etat qui
prétendait que l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds s'est «abouché»
avec une société privée, termes péjo-
ratifs que l'on emploie habituelle-
ment pour parler des criminels. Pas

par J .-A. LOMBARD

plus que nous ne supportons les insi-
nuations selon lesquelles le Haut au-
rait fait preuve d'astuce pour faire
«passer» le scanner de Neuchâtel à
La Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-
Fonds a la possibilité inespérée
d'être dotée d'un scanner et d'un la-
boratoire de niveau national qui re-
présentent un investissement de
deux millions de francs supporté par
le promoteur privé du projet. Il nous
semble que cet élément nouveau au-
rait dû nous permettre d'attendre les
résultats d'une expérience prévue
pour au moins trois ans qui aurait
été riche d'enseignement pour la
communauté neuchâteloise sans en
coûter aux deniers publics. Or l'Etat
a refusé de reconsidérer sa décision.

«C'est à La Chaux-de-Fonds que
s'est développé un service de radio-
thérapie, avec d'abord une bombe au
cobalt vieille maintenant de 17 ans
qui rend les services qu'elle peut. De-
puis que la médecine a décidé de sé-
parer la radiothérapie et le radiodia-
gnostic, l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds a engagé un radiothérapeute,
spécialité encore rare dans le pays.
Le radiodiagnostic est un complé-
ment logique de cette activité. Et il
est évident que le renforcement de
ces services par un scanner répond à
des besoins réels. D'ailleurs, Neuchâ-
tel est assez proche de Berne ou de
Lausanne, qui possèdent un scanner,
tandis que les Montagnes neuchâte-
loises sont effectivement géographi-
quement de l'autre côté de la colline,
ce qui n'est guère pratique pour les
patients. Ajoutons à cela que la tech-
nologie du scanner évolue rapide-
ment et que le projet belge soumis à
La Chaux-de-Fonds permettrait
d'avoir le dernier cri en la matière.

«Un scanner à La Chaux-de-Fonds,
dans un délai très rapide et sans
frais pour l'Etat, permettrait de sa-
tisfaire une clientèle existante, au-
tant dans le Haut que dans le Jura ou
en France voisine. Il permettrait
aussi, durant cette période d'essai, de
mesurer les besoins réels, ce qui re-
lève de la bonne et intelligente plani-
fication des équipements. Le Centre
de radiodiagnostic représente encore
un apport considérable au secteur
tertiaire dans le Haut, avec ses tech-
niciens, ses spécialistes, ses méde-
cins, et sa vocation de centre pilote
en Suisse. Enfin, on peut se deman-
der dans quelle mesure l'Etat et la
Commission cantonale d'hospitalisa-
tion pourront mettre leur menace à
exécution, de quels moyens légaux
ils disposeront pour limiter la liberté
des malades et des médecins qui vou-
dront se servir du scanner chaux-de-
fonnier et les forcer à utiliser celui, à
venir, de Neuchâtel. Si le Centre de
radiodiagnostic qui devrait être ins-
tallé maintenant à Montbrillant
s'avère excellent, comment voudriez-
vous empêcher les malades d'y al-
ler ?»

COUCHÉS SUR LEURS POSITIONS
Le chef du Département de l'inté-

rieur, M. Jacques Béguin, y répondra
d'une façon très formaliste: ce qui a
été décidé ne sera pas remis en ques-
tion.

«L'homme politique, dit M. Béguin,
n'est pas dans la même situation que

le corps médical. Il doit avoir à l'es-
prit toutes les conséquences finan-
cières d'un nouvel équipement et pas
seulement voir l'usage que l'on peut
en faire.»

Le principe de l'acquisition d'un
scanner pour le canton et de son im-
plantation au chef-lieu a été admis
par la Commission cantonale d'hos-
pitalisation, sur intervention de la
ville de Neuchâtel. Dans une même
séance, la commission avait donné
son feu vert à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds pour engager un spécia-
liste dans son service de radiothéra-
pie. Les choix ont été faits en tenant
compte de la politique hospitalière
du canton qui impose un équilibre
des équipements entre les différents
établissements, une décentralisation
et une complémentarité: «Si on était
entré en matière sur la demande de
La Chaux-de-Fonds, ces choix au-
raient été remis en cause. S il y avait
un réel intérêt financier à donner
suite à ce projet privé, il aurait fallu
que cela concorde avec la décision de
la Commission cantonale et avec nos
objectifs généraux. Mais d'emblée, ce
projet a rencontré une très vive op-
position du corps médical de Neu-
châtel».

Ce qui ne surprendra personne.
«La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,

poursuit M. Béguin, ont des hôpitaux
à vocation cantonale disposant
d'équipements-lourds de coûts éle-
vés. Leurs services doivent être ré-
partis d'une façon équilibrée. A La
Chaux-de-Fonds la radiothérapie , à
Neuchâtel le radiodiagnostic. Cette
décision ne recèle aucune discrimi-
nation à l'égard du Haut. Ce qui nous
inquiète, c'est qu'avec le projet belge
à La Chaux- de-Fonds, on disposerait
dans le canton d'un équipement
lourd surdimensionné dépassant de

très loin les capacités de notre popu-
lation et qui pourrait entraîner une
multiplication des examens, donc des
coûts. Il n'y a pas de miracle, même
en économie libérale: l'implantation
de deux scanners entraînerait une
nouvelle addition à payer par le
contribuable et le consommateur. Il
faut que l'ensemble du corps médical
accepte de maîtriser ces coûts et de
maintenir les options de notre politi-
que hospitalière.

«La Commission cantonale a cerné
tous les apects du problème et nous
réfutons toutes les accusations. Le
coût de la médecine ne s'apprécie pas
seulement dans l'investissement,
mais dans les frais qui en découlent
pour la collectivité. On cherche à
nous faire un procès d'intention
alors que nous ne faisons qu'agir
dans l'intérêt de la population neu-
châteloise.»

Répondant à M. Tripet (soc) qui
rappelle que la Commission canto-
nale d'hospitalisation, dont on a
beaucoup parlé, n'a qu'un rôle
consultatif , le conseiller d'Etat Jac-
ques Béguin précise finalement que
cette position est bien celle du
Conseil d'Etat qui avait d'ailleurs dé-
cidé du principe de l'implantation
d'un scanner à Neuchâtel avant la
réunion de la commission en octobre.
La demande chaux-de-fonnière de
réexamen du problème n'avait donc,
effectivement, pas été bien loin...

Enfin, quant à contraindre les ma-
lades à choisir les services, d'un scan-
ner plutôt qu'un autre, il n'en est pas
question: «Le libre choix du médecin
est garanti dans notre système, dé-
clare M. Jacques Béguin, et ce prin-
cipe ne peut être remis en cause. Il
va de soi que les patients pourront
être envoyés dans le centre de leur
choix.»

IBR-IPV: le cheptel «à l'abri»
• Epidémie IBR-IPV: répondant à

M. P. Hirschy (lib), le chef du Départe-
ment de l'agriculture a précisé que les
perspectives de maintenir le cheptel neu-
châtelois à l'abri de la contamination
sont «très bonnes».

«En 1978, rappelle M. Jacques Béguin,
la maladie a fait son apparition en Suisse
orientale où elle provoqua rapidement
des dégâts assez importants. Dès que le
danger d'extension de la maladie vers
l'ouest fut connu, le Conseil d'Etat a pris
un arrêté le 25 mai 1979 ordonnant des
mesures de protection et de lutte. Toutes
les bêtes introduites dans le canton fu-
rent contrôlées. Au total, 59 troupeaux
ont dû être assainis par l'abattage de 474
bêtes en 1979. En 1980, deux mesures fu-
rent appliquées. La première fut de con-
trôler les bêtes introduites dans le can-
ton dans la seconde moitié de 1978. On
découvrit par cette recherche quelques
bêtes atteintes dont certaines avaient
également déjà contaminé le troupeau
où elles se trouvaient. La deuxième me-
sure fut de contrôler tous les animaux
destinés à l'estivage sur les pâturages du
Jura neuchâtelois. Cette mesure avait le
double but de pouvoir envisager l'esti-
vage de 1980 avec une certaine sécurité
pour les propriétaires et, d'autre part, de
procéder à un sondage dans tous les
troupeaux , à défaut de pouvoir contrôler
le troupeau entier. Près de 19.000 bêtes
ont été contrôlées dans cette action et
109 bêtes atteintes éliminées.

»Au total , à l'exception d'un troupeau
qui est encore en suspens, tous ont été
assainis, ce qui provoqua l'élimination de
490 bêtes, soit 1,2 pour cent du cheptel
cantonal. Même s'il est désagréable de
faire abattre du bétail , poursuit M. Bé-
guin , la proportion très faible d'animaux
contaminés justifie la mesure en vue de
sauvegarder l'état sanitaire de l'ensem-
ble du cheptel cantonal. Une mesure
supplémentaire a été introduite cette an-
née: le contrôle des bêtes déplacées».
# Service de la chasse et de la pêche:

à une question de M. G. Bourquin (lib),
M. Jacques Béguin répond qu 'il a été ef-
fectivement question d'intégrer les servi-
ces de la pêche et de la chasse et des fo-
rêts au moment où la décision a été prise

de détacher le premier du Département
de police pour le rattacher à l'agricul-
ture. Toutefois, après étude, l'impact des
problèmes de gibier sur les forêts est tel
que, politiquement le service de la pêche
et de la chasse doit pouvoir conserver
son autonomie, d'autant plus qu'un nou-
vel inspecteur a été trouvé pour rempla-
cer en son temps M. Archibald Quartier.

0 Places de travail perdues dans le
canton: des évaluations souvent contra-
dictoires font l'objet de plusieurs ques-
tions auxquelles répond le chef du Dé-
partement de l'industrie, M. Pierre Du-
bois: c'est vrai , dit-il en substance, que
les statistiques sont souvent lacunaires
et l'Etat s'emploie à corriger cette situa-
tion. On s'est parfois gaussé des rensei-
gnements différents qui ont été donnés
parce que les références n'étaient pas
précises. Effectivement , le chiffre men-
tionné dans le rapport de la Commission
financière est inexact parce que mal si-
tué dans le temps. En prenant tous les
chiffres déficitaires, étrangers, saison-
niers, frontaliers, femmes mariées ayant
cessé leur activité, on constate que 6925
emplois ont été perdus entre 1965 et
1975, et près de 4000 en 1975-1976. La
tendance s'est depuis renversée. La perte
s'est réduite à 322 places en 1977, tandis
que 390 nouvelles places étaient réperto-
riées en 1978 et 604 en 1979. Le Conseil
d'Etat admet néanmoins la faiblesse de
ces statistiques. Il disposera bientôt des
renseignements donnés par le recense-
ment fédéral décennal (qui a lieu cette
année). De toutes façons, les efforts né-
cessaires seront consentis pour pallier
cette carence.

# Industries nouvelles: M. C. Mon-
tandon (rad) constate que la promotion
économique, et particulièrement le man-
dat de M. Dobler , n'a pas débouché sur
de nouvelles implantations dans le Val-
de-Travers. «Oui , à ce jour , aucune réali-
sation définitive n 'a pu y être saluée,
convient le conseiller d'Etat P. Dubois.
Mais cela ne saurait tarder. Des espoirs
réels existent, sur lesquels nous ne pou-
vons pas vous dire grand chose car la dis-
crétion est de rigueur dans ce genre de

négociation. Mais dès le début de 1981,
un projet devrait se concrétiser à Fleu-
rier et d'autres sont en bonnes voie».

TOUJOURS LA STATISTIQUE
En outre, le Grand Conseil a voté par

42 voix contre 38 l'urgence de la motion
J.-R. Jeanneret (soc) demandant notam-
ment au Conseil d'Etat «d'étudier la
mise en place de statistiques trimestriel-
les sur le marché de la construction du
secteur public (Confédération , canton ,
communes, syndicats) et d'étudier les
possibilités d'étalement voire de report
de travaux du service public, ceci en ac-
cord avec les intéressés, en tenant
compte dans la mesure du possible du
secteur privé».

Il a également voté l'urgence, par 45
voix contre 18, de la motion Porchet
(rad), Cavadini (lib), Renk (ppn) et Stei-
ger (pop) invitant le Conseil d'Etat à re-
prendre l'étude de la loi d'aide hospita-
lière «en réexaminant les conclusions du
postulat déposé en 1975, en analysant les
besoins en services de santé des diverses
régions du canton , en corrigeant les in-
suffisances constatées dans l'application
du système et en prévoyant une réparti-
tion plus équitable du déficit hospita-
lier».

Il a accepté sans autre - elle n'était
pas combattue - l'urgence de la motion

F. Blaser (pop) demandant la prise en
considération des frais de chauffage pour
le calcul des prestations complémentai-
res AVS-AI au travers d'une action can-
tonale favorable aux personnes à revenu
modeste.

Il a refusé par 44 voix contre 27 une
pétition de M. Raymond Gogniat, ac-
tuellement placé aux Prés-Neufs à Orbe
par décision de l'autorité tutélaire de La
Chaux-de-Fonds, qui se plaint de l'atti-
tude de son tuteur, et renvoyé à la
Commission législative, par 69 voix
(contre 8 en faveur d'un renvoi à la
Commission des pétitions et des grâces
comme le proposait M. F. Blaser) une
pétition «populaire au Parlement et au
gouvernement du canton de Neuchâtel»
munie de 9061 signatures demandant au
Parlement et au gouvernement de favo-
riser et généraliser «une loi qui recon-
naisse le droit de vote communal et can-
tonal à tous les étrangers résidant depuis
au moins 5 ans dans la Confédération et
depuis au moins un an sur le territoire
du canton , et l'institutionnalisation de
formes complètes de participation des
représentants mandatés par les immigrés
dans toutes les structures qui traitent
des problèmes concernant la collectivité
immigrée».

Suite et fin de l'examen du budget au-
jourd'hui. JAL

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Coordination entre
l'enseignement secondaire
et l'enseignement professionnel

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
dans quelle mesure les responsables de
l'enseignement secondaire ont à cœur de
maintenir ou essayent de créer des
contacts avec les responsables de l'ensei-
gnement professionnel ?

Cette coordination entre les deux or-
dres d'enseignement semble cruellement
faire défaut , si l'on observe les difficultés
nombreuses et préjudiciables que ren-
contrent les apprentis dans l'enseigne-
ment professionnel , notamment dans les
professions moyennement ou très scola-
risées. Une compréhension réciproque
entre les deux ordres d'enseignement, un
souci plus concret de l'enseignement se-
condaire pour les exigences de l'enseigne-; ,
ment professionnel ne seraient-ils pas
souhaitables, et ce grâce à une informa-
tion continue, une collaboration possible
compte tenu des programmes scolaires.
On peut avoir quelque doute sur la vo-
lonté de certains responsables de l'ensei-
gnement secondaire au sujet de cette col-
laboration , si l'on se réfère à une récente
manifestation organisée par l'enseigne-
ment professionnel à l'intention des élè-
ves prochainement libérables et le peu
d'écho qu'elle a rencontré chez les repré-
sentants de l'enseignement secondaire.

Question M. Droz-Bille (rad)

Politique sportive cantonale
Les soussignés prient le Conseil

d'Etat,
1) d'étudier la possibilité d'une inter-

vention de l'Etat par le biais de subven-
tions cantonales, aux activités sportives
telles que «Sport pour Tous», Sport pour
les handicapés, Gymnastique pour le 3e
âge, par exemple;

2) de dresser le bilan de l'activité Jeu-
nesse + Sport dans notre canton , depuis
la création de ce service;

3) de rendre publics le catalogue et la
localisation des installations sportives
existantes, halles de gymnastique, ter-
rains de sport principalement;

4) de mettre tout en œuvre afin que
soit respectée l'Ordonnance fédérale en
ce qui concerne le sport pour les appren-
tis d'une part, les étudiants d'autre part.

Motion J.-L. Virgilio (soc)

Horaire cadencé sur
la ligne Neuchâtel-Berne

Sur la plupart des lignes de chemin de
fer, l'introduction de l'horaire cadencé,
prévue pour 1982, constituera une nette
amélioration de l'offre dans le trafic des
voyageurs.

Cela ne .semble toutefois pas devoir
être le cas pour la ligne Neuchâtel-Berne
qui intéresse pourtant plusieurs centai-
nes de travailleurs domiciliés dans notre
canton. Si l'on se base sur l'avant-projet
d'horaire actuellement en consultation ,
on s'achemine même vers une sensible
réduction des prestations, particulière-
ment aux heures de pointe (exemple:
suppression des trains directs quittant
Neuchâtel à 7 h. 58 et Berne à 18 h. 13...
Les actuels habitués seront priés de par-
tir une heure plus tôt ou de patienter en-
core une heure ! ).

Le Conseil d'Etat est-il conscient de
cette situation? Ne considère-t-il pas
qu 'un horaire cadencé ne prévoyant des
trains directs que toutes les deux heures
constitue une aberration ?

Est-il déjà intervenu auprès de la di-
rection de la B.N., afin d'obtenir un réa -
justement de sa future offre aux heures
de pointe ?

Question C. Borel (soc)

Participation de l'Etat à la
formation professionnelle

En tous les domaines, l'Etat utilise les
aptitudes professionnelles de son person-
nel. Je suppose même que certains postes
de l'administration cantonale exigent
que leurs titulaires aient une solide for-
mation acquise, d'une part, dans l'indus-
trie et, d'autre part, par la fréquentation
d'écoles techniques ou professionnelles.

Or, la formation professionnelle coûte
fort cher aux partenaires sociaux des di-
vers secteurs économiques.

Par exemple:
Les derniers investissements techni-

ques, faits à l'EAMN pour les Arts gra-
phiques, ont coûté à peu près 200.000 fr.
Les associations professionnelles ont
participé à ces investissements pour
90.500 fr., l'association patronale pour
54.625 fr., le syndicat ouvrier pour 35.875
fr.

Par ailleurs, les partenaires sociaux
des Arts graphiques gèrent de manière
paritaire tout ce qui touche à la forma-
tion professionnelle, au recyclage tech-
nologique (extrêmement important dans
ce secteur).
Le financement de ces diverses activités

est assuré, d'une part, par l'association
patronale (ASAG), en prélevant chez
chaque imprimeur une cotisation au pro-
rata des salaires techniques, et, d'autre
part, par les associations ouvrières (SLP
ou USL), en prélevant chez chacun de
ses membres une cotisation fixe.

Considérant l'exemple ci-dessus, et in-
dépendamment
- de toute obligation légale,
- de toute subvention ou autre forme

de participation,
l'Etat participe-t-il , en tant qu'em-

ployeur, à la formation professionnelle ?
et subsidiai rement,
les fonctionnaires engagés pour leurs

qualifi cations professionnelles (acquises
par exemple à l'EAMN), participent-ils à
la formation professionnelle ?

Question A. Blank (soc)

Contingentement du lait
en montagne

Nous savons qu'un contingentement
laitier pour les zones de montagne est à
l'étude.

Cette nouvelle mesure de restriction
inquiète vivement les milieux agricoles
intéressés.

Nous désirons interroger le Conseil
d'Etat sur la réponse qu 'il a donnée à la
consultation envoyée auprès des cantons
à ce sujet et connaître éventuellement
les démarches qu'il peut entreprendre
dans l'élaboration du projet pour défen-
dre au mieux les intérêts des agriculteurs
du Haut-Jura ?

Question R. Scheurer (lib)

Matériel de vote
La distribution par la poste du maté-

riel de vote pour les élections, sous enve-
loppe adressée personnellement à chaque
citoyen et citoyenne, est judicieuse et
rencontre notre approbation.

En revanche, le même travail qui est
maintenant demandé aux administra-
tions communales pour les votations fé-
dérales, c'est-à-dire la remise personnelle
des seules explications sur les objets pré-
sentés, est un gaspillage de matériel et
de temps que nous déplorons.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas que
l'ancienne formule, qui consistait en un
envoi «tous ménages» était suffisante ?

Question Ch. Maurer (rad)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 30
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BHBW SByS îiiLU ' ; '"'̂ 8&ftj33s_^ PpNU_É ______B_M1B_______- '4_fl_fflSSB__9_____H

_B _̂i_»è___H ________SB^̂ i',&_*i___îS&tSft___Bp ¦ ' • -̂ •• /̂ «̂H K £̂ ^H_«_-_r^̂ ^^̂ ,w>*fc>-ia_» _̂g K5*_&>*VW'"*_ ¦' i_
PB refjgffiHÉ " ___EH£Ï9& "__(£% * J^SBCTH :^M^̂ -̂ :'— ' ::,-:' ::-;:̂ B:fflR- ¦ ": '" : T̂___H__fiPI __9__H

_PP__t_IC^___-_ mWSma9S '̂ ¦ 
*::;Î:> *̂^A_'^M_K8_W__(©@(P;' ¦', ':-̂ '$**£*$*__!_____! ™™ w'̂ Ktl __-__ r____t " ' ^1____E_LV-___________D

tT_5KaH§i_ I__B _̂HBS_ ':̂  ^̂ i
ffl

f̂fijHI_-_Rff 1̂ __Ki?v '" '' " ' ' '¦¦¦à«é*ÉWSyB____i .. . - Iffln_ & T____KĤ H__ AaSBEs
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Adressez-moi votre documentation sur Ja 104. La nouvelle Peugeot 104 S fait preuve - avec son moteur de Peugeot 104 S. 5 portes , moteur 1360 cm3, 53 kW (72 ch DIN), vitesse
72 ch DIN - d'un punch véritablement sportif. Elle ne craint ni les de pointe 158 km/h , consommation à 90 km/h vitesse stabilisée:

Nom côtes ni les virages. Solidement rivée à la route, elle obéit à chaque 5,9 litres, Fr. 11890.-.
- c ¦ injonction de son conducteur. _ » _ . _. _. • o ,-, • _ , •¦Profession . Y^icj ses performances- Option Sport «Suisse» S: 

Elargisseurs d ailes , becquet arrière , glaces
Adresse Vitesse de pointe: 158 km/h. Consommation: 5,9 litres aux teintées- jantes en alliage ,éger et essuie-vitre arrière, Fr. 980.-.

100 km à une. vitesse stabilisée de 90 km/h. , Peugeot 104 ZS. 3 portes. Mêmes caractéristiques techniques que le
Localité Compacte à l'extérieur , elle est vaste à l'intérieur et incroyable- modèle S, Fr. 11550.-.
A envoyer à Peugeot-Suisse SA, 3015 Berne I 3 ««Jjhggg^ 

 ̂
Option Sport «Suisse» ZS: G.aces teintées , jantes en alliage léger et

s'expliquent aisément: traction avant et suspension à quatre roues indé- ' • ¦ •
pendantes. La maturité automobile , c'est cela! Il existe des modèles Tn t* Q Q^\0Et lorsqu 'on la regarde parader en ville, on est séduit , autant par sa Peugeot 104 à partir de x l .  O 7JU. (Peugeot 104 ZL)
silhouette que par son style. Car elle sait se montrer à son avantage -
et au vôtre.

Ne perdez pas une seconde: _ _ 
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• CANTON DE BERNE • GANTGN DE BERNE • « CANTON DU JURA »

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

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.

Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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La Chambre d'accusation neuchâteloise a rendu son arrêt

| Suite de la première page

Jusqu'à présent M. Perret conteste
tout, nie l'évidence. Dans un système
de défense plus sophistiqué il aurait
pu reconnaître les faits et nier leur
qualification juridique ce qui aurait
rendu plus difficile la tâche du tribu-
nal. Mais l'ancien substitut et l'avo-
cat suspendu a du métier, il suit sa
route en connaissance de cause.

Le président du Tribunal cantonal,
M. de Rougemont, devrait, en prin-
cipe présider les Assises assisté de
deux juges de district et de six jurés
qui seront tirés au sort au cours de
l'audience préliminaire où l'on fixera
également la date de l'audience de
jugement.

Le procès peut se dérouler durant
les premiers mois de l'année pro-
chaine.

Mais il peut aussi advenir que le
procès ait lieu plus tard si une en-
quête doit être ouverte au Noirmont.

Lundi dernier, face à l'évidence
d'une situation sans issue, la Clini-
que Roc Montés, au Noirmont, a an-

noncé qu'elle fermait provisoirement
ses portes jusqu'au printemps, le
temps de procéder à une réorganisa-
tion de son équipe médicale, l'an-
cienne étant en dissidence.

Cette clinique est un élément-clé
de la «Fondation pour l'éducation, la
santé et la vie» présidée par M. Per-
ret.

C'est pour réaliser ce rêve que M.
Perret s'est lancé dans une aventure
financière qui a rapidement débordé
la capacité du bilan de son étude.

C'est à la suite d'un découvert Fi-
nancier qu'il a été arrêté le 1er août
1978 et emprisonné durant 144 jour s.

En sortant de prison, après avoir
régénéré ses forces, il a entrepris de
lancer la Clinique Roc Montés. Il ne
s'agit donc pas là d'une seconde en-
treprise mais d'une suite naturelle
liée à la Fondation, et à ses troubles
financiers antérieurs à son arresta-
tion.

La Clinique Roc Montés a pu être
ouverte le 1er juillet dernier grâce à
un appui financier dont la source
principale est Mme Cecilia Carreras,
membre du Conseil de la Fondation
avec un personnage-clé de cette af-
faire, Mme Georgette Baud. Mme
Baud exerce une singulière domina-
tion tant sur M. Perret que sur Mme
Carreras qu'elle chaperonne depuis
plusieurs années.

Au-delà des faits matériels, le per-
sonnage Baud donne une dimension
particulière à «l'affaire Perret».

Cette Française, psychologue, qui
a une force de persuasion assez rare
auprès de ceux qui sont sensibles au
charme de sa voix ou de sa «spiritua-
lité», devra être entendue si le tribu-
nal veut éclaircir le comportement
de M. Perret.

Mme Baud est l'ange noir de ce
noir mont où s'écroulent tant d'es-
poirs.

A voix feutrée, dans le silence des
fermes d'alentours, on parle de son
pouvoir d'envoûtement.

Elle a fait détruire la chapelle où
priaient les nonnes en retraite à Roc
Montés et l'esprit de la Mère supé-
rieure de l'ancienne maison des reli-
.gieuses serait après elle, jpur et nuit.
'La malédiction' est sur la maison où
l'on jardinait I'harmojnievv' ''Superstitions,' sorcellerie, iàorhet-
tes que tout cela, nous sommes en
1980, que diable!

Pourtant, dans l'entrebâillement
des portes de la nuit, autour du mont
noir, on a entendu d'étranges, confi-
dences. Et il est des modifications de
comportement qui ne s'expliquent
pas de manière rationnelle.

Le tribunal n'a probablement pas à
entendre de ces choses-là. Que vien-
nent faire l'étrange et le mystère au
milieu des implacables colonnes de
chiffres du bilan creux de l'ex-étude
de M. Perret?

Rien.
N'en subsiste pas moins un

étrange mystère: le rôle de Georgette
Baud-Deshorties au cœur de l'affaire
Perret.

Gil BAILLOD

La Cour d'assises pour A. Perret
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Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12,14-17 h. 30, tél.
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

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

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

(039) 51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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PORRENTRUY

Quatre blessés
Hier à 13 h. 10, un automobiliste

circulait de Porrentruy à Fontenais.
Arrivé au carrefour rue des Chene-
vrières, il eut sa route coupée par
une voiture qui arrivait en sens in-
verse et qui obliquait à gauche. Une
collision frontale se produisit entre
ces deux véhicules. Quatre person-
nes furent blessées et durent être
transportées à l'Hôpital de Porren-
truy. Il y a eu des dégâts pour 25.000
francs.
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LES BREULEUX
Assemblée des Unions
féminines catholiques

La semaine dernière, une trentaine de
personnes ont assisté à l'assemblée an-
nuelle sous la présidence de Mme Marie-
Jeanne Theurillat.

Après la lecture des protocoles rédigés
par Mme Ghislaine Cattin et des comp-
tes tenus par Mme Liliane Humair, la
présidente a fai t  part de la démission de
Mme Suzanne Chammartin après plus
de 20 ans de dévouement. Elle sera rem-
p lacée au comité par Mme Gisèle
Schwarb. Mme Chammartin a été vive-
ment remerciée ainsi que Mme Brauen
et Mlle Antoinette Boillat pour le travail
accompli à l'ouvroir missionnaire dont
l'exposition a remporté un succès bien
mérité.
j Cette année, les responsables avaient^

fait appe.lj à un conférencier de grand ta-
lentÂ 'abbe Jean-Marie Patois du-Mof Ux\\
sur-Lausanne, qui avait choisi pour
thème: «Comment vivre les béatitudes
aujourd'hui» .

Ce brillant exposé , enrichissant pour
chacune, a mis f in  à la soirée, (pf)

LAJOUX
Une nouvelle doyenne

A la suite du décès de Mme Gogniat,
doyenne de Lajoux , c'est Mme Emma
Crevoisier, qui est devenue la nouvelle
doyenne de Lajoux. Elle fêtera d'ailleurs
ses 90 ans l'an prochain, (kr)
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Nouvelle convention avec les médecins
Fédération cantonale bernoise des caisses-maladie

Les délégués de la Fédération cantonale bernoise des caisses-maladie se sont
réunis samedi à Berne sous la présidence d'Arthur Hansenberger, conseiller
aux Etats. En tant qu'organisation faîtière groupant quelque 90 caisses-mala-
die reconnues par la Confédération et dont le siège et le domaine d'activité
sont dans le canton de Berne, la fédération défend donc les intérêts de

635.000 assurés.

Pour les caisses-maladie du canton de
Berne, l'année 1980 a été principalement
marquée par la conclusion d'une conven-
tion et d'un tarif nouveaux avec les mé-
decins, dont la forme et la conception
sont complètement remaniées. Le but es-
sentiel de cette convention tarifaire, qui
est entrée en vigueur le 1er octobre 1980,
est de permettre la comptabilisation par
ordinateur au lieu de la facturation tra-
ditionnelle utilisée jusqu 'ici avec la
feuille de maladie. Le tarif lui-même n 'a
pas été modifié , la dernière adaptation
sous forme d'une hausse de 10% , due au
renchérissement - ayant été effectuée au
1er février 1980, après cinq ans de stabi-
lité des prix. Depuis plus de quarante
ans, le canton de Berne connaît ainsi le
régime conventionnel réglant les rap-
ports entre médecins et caisses-maladie
ainsi que les tarifs app licables à leurs
membres.

Les caisses-maladie du canton de
Berne et de la Suisse entière sont de plus
en plus préoccupées par l'augmentation
récente et considérable des frais pris en
charge par l'assurance pour les soins mé-
dico-pharmaceutiques. Les quelques an-
nées de stasbilité relative des coûts ap-
partiennent manifestement au passé. Si ,

malgré cette courte période de stabilité,
les années septante constituent jusqu 'ici
la décennie de loin la plus chère et défa-
vorable du point de vue de l'évolution
des coûts, l'avenir se présente sous un
jour encore plus inquiétant.

NOUVELLES HAUSSES EN VUE
Est-ce à dire que les caisses-maladie

vont au-devant d'une nouvelle explosion
des coûts ? Nous devons malheureuse-
ment répondre par l'affirmative, car les
caisses ont constaté en 1979 déjà une
nette tendance à la hausse et il faut s'at-
tendre pour 1980 aussi à une progression
effarante des coûts, en partie bien supé-
rieure à 10îb.

Relevons que cet accroissement ne
provient que partiellement des augmen-
tations tarifaires notamment chez les
médecins et les établissements hospita-
liers. On enregistre également, chaque
année, un pourcentage non négligeable
de progression «à froid» des coûts, qui
peut avoir plusieurs causes: nombre ac-
cru de médecins, amélioration constante
des méthodes d'analyse et de traitement
sur le plan médical et technique, exigen-
ces croissantes de la population en ma-
tière de prestations médicales, extension

en partie démesurée des prestations obli-
gatoires des caisses-maladie par le Parle-
ment, les autorités compétentes et les
tribunaux d'assurance, etc.

Cette nouvelle et énorme expansion
des coûts, qui est accentuée par les stéri-
lisations et les réductions supplémentai-
res des subventions que la Confédération
a opérées en même temps, risque de se
répercuter bientôt sur les assurés sous
forme d'une augmentation sensible des
cotisations.

Cette évolution peu appréciée de notre
population nous amène à lancer un appel
pressant à tous ceux qui occasionnent les
frais et à les prier instamment, une fois
encore, à faire preuve d'une plus grande
réserve dans leur recours à notre assu-
rance-maladie sociale et, partant, aux
caisses-maladie. Cet appel s'adresse non
seulement aux médecins, hôpitaux , clini-
ques, homes pour malades, pharmaciens,
physiothérapeutes, chiropraticiens, labo-
ratoires, etc. concernés, mais également
aux assurés, (comm.)

Université de Berne

H y a dix ans aujourd 'hui qu'a été
créée à l'Université de Berne une institu-
tion pour la formation des maîtres se-
condaires de langue française dans le
canton de Berne. Actuellement, la sec-
tion française compte une quarantaine
d'étudiants, dont une dizaine provenant
du canton du Jura et de cinq autres can-
tons. Ce sont quatre types de brevets (di-
plôme d'Etat) que l'on peut obtenir à
l'Université de Berne: le brevet litté-
raire, le brevet scientifique, avec option
mathématique, le brevet scientifique,
avec option biologique, et le brevet d'his-
toire et de géographie. La durée des étu-
des est de cinq semestres, (ats)

Dix ans de formation
des maîtres
de langue française

• MOUTIER « MOUTIER •

DELÉMONT

OVIMI observé
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 1 h. 30, un habitant de Delémont
avisait la police qu'il avait observé un
phénomène particulier. En effet, il ve-
nait d'apercevoir une grande boule de
feu s'élevant verticalement au-dessus de
Delémont à très grande vitesse. Selon
l'informateur, cette chose de couleur
bleu-violet ressemblait fort à une sou-
coupe volante. Apràs quelques secondes,
cet OVNI disparut dans les cieux et une
partie de la ville fut brusquement plon-
gée dans l'obscurité en raison d'une
panne générale de courant. Jusqu'à pré-
sent ce phénomène reste inexpliqué.

SAULCY
Nouveau maire et
élections tacites

Après plusieurs années d'activité, le
maire de Saulcy, M. François Willemin ,
s'est retiré et c'est M. Marco Willemin
qui lui a succédé. Une liste ayant été dé-
posée pour les autres postes il y a donc
élection tacite à Saulcy, village qui ne
dispose pas de parti politique. A savoir
pour le secrétariat, M. Raymond Wille-
min; pour la caisse, Marie-Noëlle Wille-
min; pour le Conseil communal, Jean
Willemin , Gérard Gerber, Bruno Jecker,
Pierre-Alain Beuchat (manque deux can-
didats. Commission d'école, Estelle Jec-
ker, Ariette Willemin, Carole Lovis, Gré-
goire Joliat et Denis Willemin. Commis-
sion d'impôts, Hubert Willemin , Camille
Lovis et Gérard Gerber (manque deux
candidats).

Il manque enfin des candidats pour les
postes de président et vice-président des
assemblées et une élection à la majorité
relative aura lieu, (kr)

m DISTRICT DE m# PIEMONT *

Deux grosses pierres ont été
lancées dans la nuit de dimanche
à lundi dans la vitrine de l'Office
du tourisme du Jura bernois
(OTJB) qu abrite également une
agence de voyages, à Moutier. Ou-
tre la vitrine brisée, un bureau et
une machine à écrire ont été en-
dommagés. L'Office du tourisme
du Jura bernois, créé sous l'égide
de la Fédération des communes
du Jura bernois en vue de., rem-
placer dans la partie francophone
du canton de Berne Pro Jura, Of-
fice jurassien du tourisme, qui
poursuit toutefois son activité sur
les sept districts jurassiens, de-
vrait ouvrir ses portes à la fin de
la semaine. C'est la première fois
depuis longtemps qu'un acte de
violence en rapport avec la politi-
que jurassienne est enregistré à
Moutier. (ats)

Des pierres dans
la vitrine de l'OTJB

La section de Moutier a organisé l'as-
semblée des Amis de la nature du Jura
bernois, sous la présidence de M. Ernest
Schnegg, l'actuel président du Conseil de
ville de la cité prévôtoise. C'était la pre-
mière fois, depuis les nouvelles frontières
cantonales, que les Amis de la nature du
Jura bernois siégeaient ensemble.

Pour 1981, la rencontre cantonale
d'automne a été fixée au 27 septembre et
la rencontre des sections du Jura bernois
aura lieu les 10 et 11 octobre 1981. Quant
à 1980, elle a été marquée par les trois
manifestations mises sur pied par la di-
rection nationale à l'occasion du 75e an-
niversaire des Amis de la nature. Un
membre de cette direction , M. Francis
Steulet , libraire cantonal à Berne, était
présent à cette assemblée. Il est d'ail-
leurs un ancien prévôtois.

(kr)

Première assemblée générale
des Amis de la nature
du Jura bernois

Dans sa dernière séance, le Conseil
munici pal a désigné un nouvel officier
des pompiers en la personne de M. Phi-
lippe Thiévent et c'est M. Martin Chai-
gnat qui a été nommé comme responsa-
ble du recensement fédéral à Moutier.

(kr)

Nominations

DISTRICT DE COURTELARY

C'est essentiellement de prbblèmes fi-
nanciers et de leurs retqmbéés^u'U- fiit-
question lundi soir, lors dé l'assemblée
communale ordinaire. Présidée par M.
Emmanuel Tramaux, elle liquida en 2 h.
30 un copieux ordre du jour, acceptant
presque sans opposition les propositions
que lui présentait le Conseil communal.
83 électeurs et électrices étaient pré-
sents.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée fut adopté dans la teneur que lui
avait donné M. Jean-Louis Brunner, se-
crétaire des assemblées. Successivement
les comptes communaux des exercices
1978 et 1979 furent acceptés et les élec-
teurs mis au courant du travail de re-
dressement des écritures auquel dut pro-
céder la Direction des affaires communa-
les du canton. Grâce à son inspecteur, M.
Roy, tout est maintenant en ordre et la

espoir est reporte à 1981... au moins. Et
le budget 1980, fut .accep^^R ŜpS.OOO.
francs aux recettes compie aux dépenses,
en maintenant lav.quotilfé à 2,8, là taxe
immobilière à l',5%o|comprenant désor-
mais les-avances cadastrales; toutes les
autres taxes demeurent au niveau actuel.

Sans les combattit^, l'assemblée vota
encore des crédits: 80.700 fr. en subven-
tion communale au Syndicat de chemins
qui a remis à neuf le chemin de la Chaux-
d'Abel; 7500 fr. pouriune glissière et des
signaux pour le chemin du Seignat et
89.000 fr. pour l'achat d'une parcelle de
terrain à M. Robert Geiser.

Plusieurs électeurs surent faire valoir
leurs observations et faire preuve d'es-
prit critique, mais les débats conservè-
rent une sérénité qui en hâta le cours.

(lt)

nouvelle caissière peut désormais faire
son travail en adoptant le système de
comptabilité en partie double, pour l'in-
troduction duquel l'assemblée vota un
crédit de 5500 francs destiné à l'acquisi-
tion d'une machine de bureau et des
fournitures nécessaires.

Les comptes approuvés démontrent la
saine situation financière de la commune
qui ose regarder en face les problèmes
qui l'attendent ces prochaines années, et
qui vont de l'entretien des immeubles à
la station d'épuration des eaux usées, en
passant par les plans de zone.

Il fallait parler du budget 1980, qui
n'avait pas encore pu être adopté, faute
de précisions financières sur les deux
précédents exercices. Devant les 300.000
francs d'augmentation de fortune, nom-
bre d'électeurs auraient souhaité une di-
minution de la quotité d'impôt. Mais cet

Les finances de la commune de La^çrrière

SONCEBOZ-SOMBEVAL

La quatrième Exposition des commer-
çants et artisans de Sonceboz-Sombeval
se tiendra à la halle de gymnastiqque les
21, 22 et 23 novembre. Les heures d'ou-
verture seront les suivantes: vendredi de
18 à 22 heures; samedi de 16 à 22 heures;
dimanche de 14 à 18 heures. Un film vi-
déo tourné à la dernière Fête villageoise
sera présenté toute la durée de l'exposi-
tion, (gg)

" "  f p 
¦
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Création d'une Association
des diabétiques

Depuis plusieurs semaines un comité
provisoire s'est mis au travail dans le
Jura bernois, pour la création dans cette
région de langue française du canton de
Berne, d'une Association des diabéti-
ques.

Aujourd hui , c est chose faite. Après
des séances d'information qui ont eu lieu
dans les trois districts de Courtelary, La
Neuveville et Moutier, le comité propose
la convocation d'une a&semblée constitu-
tive. Elle aura lieu à Sonceboz le ven-
dredi 21 novembre 1980 à l'Hôtel de la
Couronne.

L'ordre du jour comporte l'accepta-
tion des statuts de l'ADJB, la fixation de
la cotisation annuelle. Les participants
entendront également un exposé du Dr
Uebersax de St-Imier et auront à dési-
gner les membres du comité et le prési-
dent.

En fin de partie administrative, le Dr
Pierre Iff parlera des réductions fiscales
accordées aux diabétiques.

Une exposition du matériel et de la do-
cumentation pouvant être obtenue à
l'ADJB sera organisée au cours de la soi-
rée du 21 novembre 1980 à Sonceboz.

(comm)

EXPO 80
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Au Restaurant de l'Expo
chaque jour:
spaghetti bolognèse, assiette de viande froide, pâté en
croûte garni, racleîte et le menu du jour

vendredi Danse avec l'orchestre ANDY VILLES
4

samedi Danse avec l'orchestre LES DRAGONS

Se recommande Famille Jeanbourquin tenancière
du Restaurant de la Maison du Peuple

l*j $Ë Les étaîns
M&: de Paris
!____ jÈh ^ ^a haute couture >—. A

______T____¦_¦ de l ÉTAIN . n.) / I • m*¦ _ &mo
à l'Expo nous vous présentons une sélection de cadeaux de bon goût

Venez les admirer en toute liberté ! chèques fidélité ___

Services
Techniques
Saint-lmier
Magasin
Pendant l'expo: Téléphone

039/41 34 66

Remise de 10% sur tous nos articles
dès Fr. 30.- Pour tous vos achats

d'appareils ménagers
et de lustrerie

SERVICES
TECHNIQUES

à votre service
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Mej êr Sports
Equipement de ski

ELLESSE Des coupes qui
HCC font parler
EGE d'elles

IMPRIMERIE

Saint-lmier • Tél. 4122 96

Typo • Offset • Relief

Tous travaux pour
i le commerce et l'industrie
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I Demandez notre prix net 1
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V'̂ atmmfmmmWco. nelius mode

LE ROI DU JEAN'S vous propose

un choix exceptionnel d'articles
jeunes à des prix imbattables
une visite à notre stand s'impose

cornelius mode

• 

Notre grande action de rack YAMAHA 2 L
Nous vous offrons 1 rack complet avec 2 colones Hi-Fi pour les jeunes

'•""•"'¦". 
:- * .<**v comprenant:

OT'tmai-fc' ut ¦ ¦•¦- *;' 1 rack noir avec portes vitrée' 1 T0
( ¦ . * . 

^ 
stéréo Yamaha, 1 ampli-tuner 2 x 3 5

¦ 

watts, 1 tape-deck Yamaha, 2 colon-
, nés Yamaha

le tout au prix de Fr. 2200.-
Notre prix comptant net

rr. i /ao.-
Garantie complète de 1 année.

lj
-m k̂. Autre modèle de rack complet avec

__E__h UPmmmma

Hi-Fi en brun, 2 X 60 watts

au prix net de Fr. 2590.-

grande action de reprise sur ce modèle d'un ancien
appareil — 250.-

/â^L 
TV 

couleur Hitachi Pal/Secam

flJHr avec commande au prix net comp-
^̂  tant

¦ ¦¦ I 3H*Oi'
Livraison du stock.

En vente chez:

Radio - Hi-Fi - Télévision RéparationsSMûtf mi/s/ *ue
Francillon 12, Saint-lmier M
Tél. 039 4120 85 



Dubois — Télévision Service

Conseils personnalisés...
chez votre
commerçant spécialisé !

^B-___________________________ -B-BBB____B^^B-_____-________-________^k

I

symbole de la petite entreprise vouée à la clientèle

Encore sous le coup du succès du Salon chauxois,
Jean-Jacques Dubois et son équipe ont réintingré leurs
locaux de la rue Philippe-Henri Mathey et s'affairent
à remettre de L'ordre dans leur aire d'exposition et de
travail.
Les habitués de ce quartier ne peuvent d'ailleurs
ignorer ce commerce, sis au début de rue, et qui a pris
là ses quartiers en octobre 78, logeant auparavant
quelques rues plus bas, Concorde 8.
En fait, c'est déjà depuis 11 ans que M. Jean-Jacques
Dubois s'est mis à son compte; radio-électricien de for-
mation et concessionnaire radio-tv, il eut envie d'une
part d'être son propre maître et d'autre part d'avoir
une entreprise qui serait vouée au service de la clien-
tèle d'une manière particulière.
Et chez Dubois-Service, c'est d'abord le client que l'on
évoque; le droit qu'on lui reconnaît d'être conseillé et
servi parfaitement et Rapidement; le soin que l'on met
à lui proposer des appareils de qualité et le devoir que _
l'on se fait j3e lui, assurer entretien et réparation.
Spécialisé siife'lëà radios, chaînes Hi-Fi et téléviseurs, «*-«, ¦¦'¦¦
ce conj inerce a commencé modestement - dans une
cave nous dit le patron •> et petit à petit a pris de soli-
des assises. Cela acquis par une réputation qui s'est
forgée au fil des jours à la satisfaction des clients et
qui fait que l'on ne souffre pas d'une implantation
décentralisée. j
«Au contraire; les frais généraux étant ainsi moins
onéreux, c'est en fin de compte le client qui en profite»
nous dit M. Dubois. Pour mener à bien la tâche qu 'il
s'est fixée, il s'est entouré d'une équipe de spécialistes;
deux techniciens, Georges Filistorf , depuis 9 ans dans
la maison, Claude Gobetti, qui a déjà 4 ans de service,
le secondent, nantis eux-mêmes d'une solide expé-
rience, un apprenti encore, Olivier Pasche, s'annon-
çant particulièrement doué et Mme Liliane Dubois,
occupée aux travaux de bureau, forment en fait une
grande famille à l'ambiance amicale.
Chez Dubois, Télévision-Service, c'est le personnel
technique et le patron qui assurent la réception des
clients et la vente des appareils. «Devant donc effec-

tuer nous-mêmes le service après-vente et faire les ré-
parations, nous optons pour du matériel fiable et ne
proposons que les grandes marques éprouvées dont les
pièces de rechange sont obtenables sans problème,
nous dit-on». Les prix sont compétitifs et les télévi-
seurs, radios, etc. sont naturellement vendus avec ga-
rantie d'une année; mais en fait l'on travaille de ma-
nière fort souple chez Dubois.
Les offres peuvent se faire à domicile, les appareils
sont aussi à l'essai durant 10 jours et tous les problè-
mes s'exposent de vive voix avec le spécialiste.
Les délais de livraison sont des plus rapides et vous
pouvez voir, dans la même journée où vous avez passé
commande, l'équipe livrer, installer et brancher votre
télévision ou votre chaîne Hi-Fi. Pour les réparations
et dérangements, c'est pareil, la rapidité va de pair
avec la qualité.
Les petits bus à l'enseigne de la maison sillonnent le

.,hàut ,<lu canton et font des percées jusqu'aux- Fran-
cHçs-Montagnes; car la bonne&épiitation n'a pas tardé
às'étendre. , : - .. „:. . . , . ,, ., , .
«On est content mais on travaille beaucoup» nous di-
sent-ils et un certain plaisir se lit sur les visages.
Modhac et le récent Salon Chauxois ont certes contri-
bué à faire connaître l'entreprise, mais la fidélité de la
clientèle ne peut découler que de la satisfaction.
Relevons que, outre des prix compétitifs, la maison
fait également des reprises et à un petit marché d'oc-
casions, dont les appareils sont révisés et livrés avec
garantie. De plus, elle suit les dernières nouveautés de
ses marques et les techniques de pointe n'ont pas de
secrets pour les techniciens.
Si vous n'avez guère envie de faire le détour par la rue
Ph.-Henri Mathey, sachez que sur simple coup de fil,
on vient vous faire les offres à domicile. Cependant, le
local d'exposition , bien agencé, regorge de quelques pe-
tites merveilles qui méritent d'être examinées de visu
lors d'un nouvel achat.
De toute façon, c'est une adresse à prendre en note.
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|_l_ yVOdiyj Les nouvelles brochures pour l' automne et l'hiver
V_N t̂f35_r sont 'l disposition.

^Ê> m^v' plus de 3000 pages d'offres aussi intéressantes
les unes que les autres.
Y compris le club MÉDITERRANÉE.
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La commission plus sévère que le Conseil fédéral
Actes de violence criminelle

La Commission du Conseil national chargée d'étudier le projet de révision du
Code pénal et du Code pénal militaire concernant les actes de violence
criminelle a accepté le texte du projet du Conseil fédéral, mais après avoir
étendu et aggravé certaines dispositions. Approuvée par 10 voix contre 4
(Code pénal) et 9 voix contre 3 (Code pénal militaire), la version qui est
sortie des délibérations de la commission définit plus largement le délit de
provocation publique au crime qui devra inclure aussi l'incitation à la
violence et prévoit un nouveau délit, celui de la préparation d'actes de

violence et de crimes.

Pour ce qui est de la provocation pu-
blique au crime, la commission, présidée
par Mme Elisabeth Blunsch y (pdc , SZ),
modifie les articles 259 et 260 en leur
donnant une double nouvelle dimension.
Sera puni de la réclusion pour trois ans
au moins ou de l'emprisonnement,
d'après la commission, celui qui a provo-
qué publiquement non seulement à un
crime, mais aussi à des actes de violence.
D'autre part , le terme publiquement est
élargi , en ce sens que l'article 259 s'appli-
quera aux cas d'incitation au crime ou à
la violence faite publiquement «dans une
assemblée» ou «devant un certain nom-
bre de personnes se trouvant dans un
lieu accessible à tous». En ce qui con-
cerne la préparation d'actes de violence,
la commission propose d'ajouter un ali-
néa à l'article 260, disant que celui qui
prépare l'exécution d'actes de violence
criminelle en prenant des mesures «tech-
niques» selon «un plan préétabli» , sera
passible de la réclusion pour cinq ans ou
de l'emprisonnement.

UNE PRÉPARATION CONCRÈTE
Mais, a précisé Mme Blunschy, la pré-

paration devra être «concrète». Par
exemple, sera punissable celui qui aura
aménagé une cachette pour y mettre un
ou des otages qu 'il envisage d'enlever.
D'autre part, ce délit de «préparation »
ne sera possible que pour une liste déter-
minée de crimes: soit le meurtre (art.
111), l'assassinat (112), les lésions corpo-
relles (122), le brigandage (139), la sé-
questration (182), l'enlèvement (183),
l'enlèvement d'enfant (185) et l'incendie
intentionnel (221), auxquels s'ajoute,
bien entendu , le nouveau délit prévu par
le projet au Conseil fédéral, soit la prise
d'otage.

UNE PENSÉE
POUR LE MENU FRETIN

La commission a procédé à d'autres
modifications du projet du Conseil fédé-
ral. C'est ainsi qu 'à l'article 137, qui
concerne le vol, elle refuse sur un ^point
l'aggravation de la peine minimale pro-
posée par le Conseil fédéral (six mois
d'emprisonnement au lieu de trois): si
l'auteur fai t métier de vol, on devra
appliquer l'ancienne législation (trois
mois). La commission a pensé là au
«menu fretin» qui commet de petits dé-
lits. En revanche, si l'auteur du vol est

affilié à une bande, s'il est muni d'une
arme à feu ou s'il est démontré qu 'il est
particulièrement dangereux , le minimum
sera de six mois d' emprisonnement, le
maximum demeurant , comme dans le
projet du Conseil fédéral , dix ans de ré-
clusion. Pour ce qui est de l' arme à feu ,
la commission a estimé qu 'il doit y avoir ,
pour que l'on puisse appliquer la nou-
velle législation proposée, une relation
entre le port de l'arme et le délit. Il faut
que soit démontrée l'intention d'utiliser
l'arme.

PEINES AGGRAVÉES
D'autre part, à l'article 145, celui qui

aura endommagé, détruit ou mis hors

d'usage une chose appartenant à autrui
ne sera plus puni sur plainte, comme
c'est le cas actuellement , mais d'office.
En proposant cette modification , la com-
mission tient compte du fait que bien
souvent le lésé renonce à une poursuite
judiciaire du ou des coupables par peur
des représailles.

Enfi n , une aggravation de la peine est
demandée pour la séquestration et l'enlè-
vement, dont les auteurs sont actuelle-
ment passibles de l'emprisonnement. La
commission propose d'ajouter la réclu-
sion jusqu 'à cinq ans.

Durant une séance de la commission,
Mme Gertrude Girard-Montet (rad , VD)
a indiqué qu 'elle retirait son initiative
parlementaire qui allait dans le même
sens que le Conseil fédéral. La confé-
rence des présidents de groupe décidera
si l'objet dont la commission vient
d'achever l'examen sera traité en décem-
bre par le Conseil national, (ats)

Echec des discussions entre SLP et ASAG
Dans les arts graphiques

Les discussions qui ont eu lieu hier à Berne entre les délégations du
Syndicat du libre et du papier (SLP) et de l'Association suisse des arts
graphiques (ASAG) ont échoué. Selon un porte-parole du SLP, elles n'ont
conduit à aucun rapprochement entre les deux parties. Le comité central du
syndicat se réunira aujourd'hui pour décider des mesures de lutte (grève) à
prendre dans le but d'arriver tout de même à la négociation d'un nouveau

contrat collectif avant la fin de l'année.

Selon le porte-parole du SLP, les pro-
positions syndicales présentées lors de la
rencontre d'hier se sont heurtées à un re-
fus catégorique de l'Association patro-
nale. Ces propositions reprenaient , en les
atténuant, les revendications prioritaires
que le SLP n 'était pas parvenu à faire
admettre lors des négociations du prin-
temps dernier.

De son côté, la délégation patronale a
présenté une proposition qui, de l'avis du
SLP, ne contenait aucune amélioration
par rapport au projet de convention col-
lective rejeté le 30 mai dernier par les
membres du syndicat. Elle comprenait
même des «détériorations effrontées»,

notamment des discriminations pour la
main-d'œuvre féminine, a indiqué le
porte-parole. La délégation du SLP a
donc rejeté cette proposition.

LA CONVENTION PROPOSÉE
PAR LE SLP

La convention proposée à l'ASAG par
le SLP avait la teneur suivante:

«En complément du cet du 30.4.80
ayant force de loi jusqu 'au 30.4.1982, les
partenaires contractuels conviennent des
précisions suivantes relatives à l'art. 20:

a) Aucun membre SLP n'est exclu de
la soumission au cet,

b) Sont considérées au sens de l'art. 20

comme travail professionnel les fonc-
tions énumérées dans les règlements
concernant les apprentissages et les exa-
mens d'apprentissage,

c) Ces fonctions sont rémunérées selon
l'art. 47, chiffre a).

En ce qui concerne l'art. 47, les salaires
minimaux pour les travailleurs profes-
sionnels et semi-qualifiés sont applica-
bles dès la 3e année au lieu de la 5e an-
née.

Le salaire minimum pour le personnel
auxiliaire (état actuel 1683 fr. 35) est
augmenté chaque fois de 100 fr. par mois
les 1.1.81, 1.7.81 et le 1.1.82.

Concernant la protection des person-
nes de confiance contre les licenciements
(art. 23) il est admis que, lors de diver-
gences d'opinion, le contrat individuel de
travail de la personne de confiance ne
peut être résilié avant que le tribunal ar-
bitral ait clarifié le cas.

Chaque membre SLP a droit, durant
la durée du contrat, au recyclage (mini-
mum 3 semaines) pendant la durée du
travail aux frais de l'employeur, resp de
l'ASAG».

LA POSITION DE L'ASAG
L'Association des arts graphiques

communique:
«Après les récentes grèves, les déléga-

tions des partenaires contractuels de la
branche graphique se sont retrouvés à
Berne, le 18 novembre, pour de nouvelles
discussions. Après avoir pris connais-
sance et examiné de manière approfon-
die une liste de revendications du Syndi-
cat du livre et du papier (SLP), l'Asso-
ciation suisse des arts graphiques
(ASAG) a fait , pour clarifier des problè-
mes encore en suspens, notamment, les
propositions suivantes:

1) Le contrat collectif négocié au prin-
temps de cette année entrera en vigueur
au 1er décembre 1980 et durera jusqu 'au
30 avril 1983. De ce fait , les travailleurs
recevront tout de même 75% , à la fin de
l'année 1980, et 100%, en 1981, du trei-
zième mois de salaire.

2) Afin d'écarter les craintes des tra-
vailleurs professionnels quant à la sécu-
rité de leur emploi, la garantie leur est
donnée qu 'aucun travailleur profession-
nel ne sera licencié pour être remplacé
par un travailleur auxiliaire.

3) Les travailleurs auxiliaires mascu-
lins bénéficieront d'un salaire minimum
de 2055 francs.

4) Pour renforcer la protection des
personnes de confiance dans l'entreprise,
ainsi que pour contrôler la bonne appli-
cation des dispositions contractuelles,
proposition est faite de créer deux nou-
velles commissions permanentes.

La délégation du SLP a rejeté ces pro-
positions, mais les soumettra cependant
à son comité central qui siégera le 19 no-
vembre», (ats)

Bientôt du gaz sibérien en Suisse ?
Après la récente réunion à Moscou de la Commission mixte soviéto-suisse
pour la coopération scientifique, industrielle et économique, il est probable
que notre pays achètera bientôt du gaz naturel à l'Union soviétique. La délé-
gation suisse, dirigée par M. Max Hediger, directeur chez Sandoz, a émis le
vœu de la Suisse de pouvoir profiter du gisement de gaz naturel d'Ourengoi
en Sibérie. Un porte-parole de Swissgaz a indiqué à l'ATS que la Suisse

pourrait importer environ un milliard de mètres cubes par année.

Les Soviétiques espèrent produire cha-
que année 40 milliards de mètres cubes
de gaz du gisement d'Ourengoi. Le gaz
sibérien pourrait être acheminé à l'ouest,
via la Tchécoslovaquie, dès 1983-84. La
délégation suisse a fait part à ses interlo-
cuteurs de la disponibilité de plusieurs
firmes et banques de notre pays de parti-
ciper à la mise en valeur des gisements
d'Ourengoi.

M. Max Hediger a qualifi é les entre-
tiens de Moscou de «constructifs». La
délégation suisse, qui était composée de
représentants de l'économie et de M.
Benedikt von Tscharner, délégué du
Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux , a aussi demandé aux Soviétiques
d'augmenter leurs achats de biens de
consommation en Suisse. La question de

«l'insuffisance de la protection juridique
des brevets» en Union soviétique a été
également discutée. Le fait que les bre-
vets y sont protégés cinq années moins
longtemps qu 'en Suisse est un obstacle,
surtout en agrochimie, domaine qui uti-
lise une forte proportion de nouveaux
composants.

128 MONTRES
Au cours des neuf premiers mois de

cette année, les exportations suisses en
Union soviétique se sont élevées à 384,3
millions de francs. La part des machines
- surtout les machines-outils - repré-
sente 60 pour cent de ce chiffre. On
trouve ensuite les produits chimiques
avec 27 pour cent. En revanche nos ex-
portations de biens de consommation
sont proches de zéro. Ainsi par exemple,
l'année passée, la Suisse a vendu 128
montres à l'Union soviétique. Dans le
domaine des importations c'est le pétrole
qui prédomine. Il représente 85 pour
cent de nos achats en Union soviétique
qui, de janvier à septembre 1980, se sont
élevés à 1,26 milliard de francs, (ats)

Les fonctionnaires du CERN en grève
Quelque 3000 fonctionnaires (sur un

total de 3500) du Centre européen pour
la recherche nucléaire (CERN) ont ob-
servé hier matin un arrêt de travail de
deux heures, entre 10 heures et midi. Le
personnel demande aux 12 Etats mem-
bres de cette organisation de porter les
pensions à un niveau comparable aux re-
traites assurées par d'autres associations
analogues, comme les Services Indus-
triels (SI) de Genève et l'Agence euro-
péenne de l'espace. Un porte-parole de
l'Association du personnel a indiqué que
les pensions devaient être augmentées de

40 pour cent pour correspondre à celles
garanties par les SI et l'ESA.

L'arrêt de travail a été marqué par un
meeting puis un cortège qui s'est dirigé
devant le bâtiment où siégeait hier le
Comité des finances du CERN, chargé
d'élaborer das proposi tions pour l'organe
décisionnel qui est le Conseil du CERN.
Près de 2200 personnes ont en outre si-
gné une pétition destinée précisément au
Conseil. Toute la manifestation s'est dé-
roulée dans le calme et l'ordre, a relevé le
porte-parole de l'Association du person-
nel, (ats)

Drame en pays fribourgeois
Un homme de 63 ans, domicilié à Matran, a, hier, vers 6 h. 30,

tué d'un coup de carabine son amie âgée de 60 ans. La victime a été
retrouvée sans vie dans son lit. Après avoir tué ses chiens, l'homme
s'est tiré une balle dans la tête, dans sa cuisine. Il est décédé peu
après son admission à l'Hôpital cantonal.

ZURICH: GUÉRILLA URBAINE
La police helvétique a annoncé hier

qu 'elle soupçonne des jeunes manifes-
tants d'être responsables de l'explo-
sion de bombes incendiaires qui ont
détruit les voitures de trois magis-
trats chargés d'enquêter sur diverses
affaires liées aux troubles qui se sont
produits durant ces six derniers mois
à Zurich. Ces explosions, qui donnent
à penser pour les enquêteurs que les
jeunes contestataires pourraient
adopter des tactiques de guérilla ur-
baine, se sont produites lundi matin
au terme d'un week-end marqué par
de nouveaux incidents.

Toutes les bombes étaient munies
de systèmes de minuterie, mais un
engin placé . sous la voiture d'un qua-
trième magistrat a été retrouvé sans
avoir explosé. Les attentats n 'ont fait
aucun blessé.

WINTERTHOUR:
SURDOSE MORTELLE

Un homme de 27 ans a été
trouvé mort lundi soir dans un
appartement de Winterthour. Son
décès est vraisemblablement dû à
une «overdose». La drogue a déjà
provoqué la mort de 19 personnes
dans le canton de Zurich depuis le
début de l'année.

POISSONS
AUX ANTIBIOTIQUES:
DANGER MINIME

Sur 203 échantillons de bâtonnets
de poisson examinés par des labora-
toires bactériologiques, un seul pour-
rait éventuellement contenir des
antibiotiques, indique l'Office vétéri-
naire fédéral. L'examen de cet unique
échantillon sera répété et contrôlé.

Le résultat favorable de cette en-
quête, note l'Office vétérinaire fédé-
ral, confirme les examens antérieure
réalisés par le Service vétérinaire de
frontière.

A la suite d'informations en prove-
nance d'Italie selon lesquelles des ré-
sidus d'antibiotiques avaient été dé-
celés dans des bâtonnets de poisson ,
l'Office vétérinaire fédéral a fait faire
une série d'analyses. Des échantillons
de bâtonnets panés de poisson et de
filets de poisson de diverses marques
ont immédiatement été prélevés à la
frontière suisse et dans des commer-
ces de sept cantons. Ils ont été exami-
nés dans des laboratoires bactériolo-
giques pour mettre en évidence des
antibiotiques et d'autres substances
inhibitrices.

RADIO 24: RECOURS REJETÉ
Le TAR (Tribunal administratif

régional) de Milan a repoussé hier
le recours fait par le directeur de
Radio 24 contre l'ordre de ferme-
ture de la station commerciale qui
émet depuis le Pizo Groppera
(Italie) en direction de Zurich.

Interrogé par l'ATS, M. Scha-
winski a précisé que pour le mo-
ment le tribunal a repoussé son
recours contre l'ordonnance ad-
ministrative de fermeture sans
fournir de motivations. Radio 24
devrait donc arrêter les émissions
mais le rédacteur en chef de l'ex-
journal de la Migros «Tat» a indi-
qué que les programmes conti-
nueront en dépit de l'ordre de fer-
meture (il s'agit du troisième or-
dre de fermeture reçu depuis le
début des émissions vers la
Suisse), jusqu'à la venue de la po-
lice, (ats, ap)

Essence plus chère en Suisse
Hausse des prix à Rotterdam

Le prix d'une tonne d'essence
super achetée à Rotterdam et
transportée jusqu'à Bâle a massi-
vement augmenté ces trois der-
nières semaines. Le 27 octobre,
une tonne d'essence livrée à Bâle
coûtait encore 625 francs: trois se-
maines plus tard, le 17 novembre,
il en coûtait 710 francs. Cette
hausse découle de l'augmentation
des cotations sur le marché spot
de Rotterdam ainsi que de la re-
prise du dollar. Cette évolution du
marché ne va pas rester sans
conséquence sur les prix de l'es-
sence dans notre pays. Plusieurs
compagnies pétrolières vont pro-
chainement augmenter le prix de
l'essence à la colonne de deux,
trois, voire quatre centimes dès la
fin de cette semaine ou au début
de la prochaine.

Le 27 octobre dernier, une ton-
ne d'essence super coûtait entre
359 et 366 dollars sur le marché
spot de Rotterdam. A la fin de la
semaine passée, la même quantité
valait entre 393 et 399 dollars, soit
une augmentation de plus de neuf
pour cent.

La cause principale de cette
hausse réside dans le conflit
irano-irakien qui a entraîné une
diminution de production de pé-
trole brut estimée à quelque 4 mil-
lions de barrils par jour.

Par ailleurs, on craint que mê-
me en cas de règlement rapide du
conflit, il faille attendre de 6 à 12
mois pour que les deux belligé-
rants puissent faire fonctionner
leurs installations pétrolières.

(ats)

MONTHEY. - Dans la journée d'hier,
on a gonflé à l'aide de turbinas spéciales
dans la région de Vionnaz (près de Mon-
they ) ce qui est «la plus grande bulle
d'Europe» , soit une bulle de plus de
35.000 mètres cubes, et qui abritera dès
le 3 décembre prochain la nouvelle Foire
du Chablais, dont c'est la première édi-
tion cette année.

LAUSANNE. - Horaire cadencé à
10 minutes sur toutes les lignes du
réseau urbain dès le 31 mai 1981; in-
troduction rapide de 48 nouveaux vé-
hicules; construction d'un dépôt au
prix de 30 millions de francs: ce sont
les innovations annoncées hier par
les Transports publics de la région
lausannoise (TL), qui espèrent ainsi
améliorer sensiblement le service au
public.

BÂLE. - Le Prix d'art 80 de la ville de
Bâle a été attribué à Jean Tinguely. Ce
prix, doté d'une somme de 15.000 francs,
sera remis au célèbre artiste le 3 décem-
bre.

En quelques lignes...

Un «Comité pour la sauvegarde de
l'ordre à Lausanne» s'est constitué la se-
maine passée, sous la responsabilité de
M. Olivier Delacrétaz, président de la Li-
gue vaudoise. Ce comité a préparé une
adresse à la municipalité de Lausanne,
l'invitant à rétablir l'ordre dans la rue et
à le maintenir , notamment à l'aide de
mesures préventives.

Cette adresse est reproduite sur une
carte qui parviendra à tous les ménages
lausannois, au début de cette semaine.
Ceux qui l'approuvent peuvent la signer
et la retourner à l'adresse indiquée. Le
comité remettra toutes les cartes ren-
trées à la munici palité.

Par cette action , le comité a tenu à of-
frir à la population de Lausanne la possi-
bilité d'exprimer son avis sur les troubles
qui secouent la ville semaine après se-
maine, (ats)

Pour la sauvegarde
de Tordre à Lausanne

BERNE. - La commission du
Conseil national qui examine les di-
vergences séparant les projets de loi
des deux Chambres sur la pré-
voyance professionnelle (deuxième
pilier) s'est ralliée au texte des Etats
à propos d'un principe fondamental:
les rentes seront fixées en fonction
des cotisations. Elle abandonne ainsi
le système adopté par le Conseil na-
tional - qui fixe d'abord un objectif
(rente égale à 40 pour cent du salaire
assuré) puis détermine les cotisa-
tions qui permettent d'atteindre ce
but.

ZURICH. - De nombreux officiers fé-
minins de notre armée se sont réunis ce
week-end à Zurich, pour une journée de

travail. Les difficultés de commande-
ment , l'attitude dans des relations hu-
maines heurtées, étaient les thèmes de la
réunion.

CHIASSO. - Depuis l'ouverture, le
5 septembre dernier, du tunnel rou-
tier du Gotthard, il y a eu un déplace-
ment important du trafic routier du
San Bernardino à la route du Got-
thard. Actuellement, le nouveau tun-
nel est utilisé deux fois plus que le
passage grison au travers des Alpes.
Au Tessin, la circulation routière a
augmenté d'environ 30 pour cent au
cours des deux derniers mois, en
comparaison de la période corres-
pondante de l'année dernière.



ASEAN: nouvelle étoile d'Orient au firmament économique mondial
L'an 2000 se lève déjà sur les bords du Pacifique

Paysages exotiques, sculpturales balinaises, danses et tatouages typi-
ques des Dayaks, de Kalibo ou du Ati Atihan, grands singes de Bornéo,
sorciers et guérisseurs amadouant les démons venus des dernières jungles
mal explorées du monde... Et quelques grandes métropoles: Singapour,
Djakarta, Manille où les réminiscences du colonialisme se font plus discrètes
devant la vague du modernisme, tout en restant présentes pourtant...

Des usines aussi, dont Certaines fabriques d'ébauches ou de boîtes de
montre équipées à la Suisse donnent des frissons dans le dos des horlogers
qui ont eu l'occasion d'y pénétrer. Cependant, même ces entreprises ont l'air
de prendre place à côté d'un certain folklore lorsque, revenus de ces
horizons lointains, les Occidentaux racontent...

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Et pourtant, l'an 2000 se lève déjà sur
les rivages du Pacifique; voudrait-on se
boucher les yeux que l'on ne ferait ja-
mais autrement en n 'évoquant que très
rarement, sinon jamais, te fait saillant:
les cinq pays membres de l'Association
des Nations du Sud-Est Asiatique (en
anglais abréviation: ASEAN) et la ré-
gion qu 'elles englobent, sont parvenus au
taux de croissance économique le plus
élevé du monde !

DE PUISSANTS INFLUX
Le plus fort taux de croissance écono-

mique; sans compter que ces nations:
l'Indonésie, la Malaisie, Les Philippines,
la Thaïlande et la Ville-Etat de Singa-
pore, possèdent ensemble de fabuleuses
ressources naturelles...

Un rapport de la Citibank de New
York rappelle que la moins négligeable
de ces «ressources» consiste en des popu-
lations industrieuses aussi importantes
que celles des Etats-Unis et du Canada
tout entiers et travaillant à des prix de
revient tellement bas que les industries
légères et combien mobiles, comme celles
englobant tous les produits de l'électro-
nique, les textiles, etc. viennent multi-
plier les unités de production le long des
côtes du Pacifique, de l'Océan Indien et
de la Mer de Chine.

Il est vrai, et cela est très important,
qu 'indépendamment de ce puissant
influx , l'ASEAN a construit ses propres
bases industrielles !

MIEUX QUE
LE MARCHÉ COMMUN ?

Ce qui mériterait d'attirer l'attention
internationale surtout, c'estf le succès au-
quel semble répondre la volonté de coo-
pération existant entre pays membres de
l'ASEAN. Durant ces cinq dernières an-

nées, cette zone économique a fait la
preuve d'une cohésion en matière de li-
bre-échange, de création et d'exploita-
tion d'opportunités élargies au plan in-
ternational, que pourrait lui envier le
Marché commun !

PAS DE PIÈGES À GOGOS
Les investisseurs, devant de réelles

promesses de rendement, commencent à
établir leurs bases dans les régions en
question, où l'on ne retrouve pas cepen-
dant, il faut bien le dire, l'ambiance qui
régnait en Allemagne fédérale vers la fin
des années 60, où le même phénomène
avait permis à des chevaliers d'industrie
de construire de magnifiques pièges à go-
gos, des entreprises «baudruches»... Les
positions en voie d'être assurées là-bas
paraissent plus fermes.

PAS BESOIN DE
BEAUCOUP D'IMAGINATION

Il n 'est pas nécessaire d'avoir beau-
coup d'imagination pour se rendre
compte de la situation très en vue - par-
fois quasi monopolistique - dont
l'ASEAN jouit dans plusieurs domaines
essentiels: caoutchouc naturel, huile de
palme, produits du coco, épices, essences
rares et produits agricoles, pétrole, gaz
naturel , cuivre, nickel, fer, bauxite, char-
bon , etc..

LE JAPON D'ABORD... PUIS...
Sur le plan international l'ASEAN a

jusqu 'ici été le fournisseur privilégié du
Japon notamment, entre autres pays in-
dustriellement avancés.

L'an passé cependant, les échanges in-
ternationaux avec le reste du monde ont
équivalu pour l'ASEAN à quelque 160

JOUER FRANC JEU
Ombres au tableau: il y a des taux

d'inflation très inégaux entre les pays
membres: l'Indonésie enregistre un taux
de 24,4 pour cent (1979), la Malaisie 6
pour cent, Singapore 4,1; la Thaïlande
9,9; Les Philippines 18,8; ce qui donne
une moyenne ASEAN de 15,2 pour cent.
Il est vrai que certains des pays les plus

milliards de francs suisses (produit na-
tional brut de toute la zone: environ 200
milliards de francs suisses). Les prévi-
sions concernant la croissance de ce pro-
duit national brut se situent entre 6 et 9
pour cent l'an - compte tenu de l'infla-
tion — ce qui est largement plus que les
taux généralement calculés pour les pays
membres de l'OCDE (Organisation de
coopération et de développement écono-
miques).

Autres pronostics: le bloc ASEAN va
arriver sur le même terrain que ses voi-
sins coréens, formosans ou de Hong-
Kong, - chose déjà réalisée avec le «boo-
ming center»: Singapore...

Le cas de la
Corée du Nord

Aux frontières de l'ASEAN la Co-
rée du Nord a fixé dix objectifs pros-
pectifs pour les années 80 afin d'im-
planter des assises matérielles et
techniques assez marquantes pour
améliorer encore le niveau de vie ma-
tériel et culturel de la population.
Traduit en chiffres ce programme
postule une valeur globale de la pro-
duction industrielle multipliée par
3,1 par rapport à cette année et par
1000 en comparaison à 1946.

Il est prévu que la République dé-
mocratique populaire de Corée
prenne rang dans le peloton de tête
des pays économiquement les plus
avancés du monde.

Dans cette perspective et dans
celle d'un développement des rela-
tions et des échanges internationaux,
la Corée du Nord ne cherche pas seu-
lement la voie de la réunification,
mais nous paraît regarder également
d'une façon positive du côté de
l'ASEAN. Il ne serait pas surprenant
que des contacts soient inaugurés...

industrialisés du monde se développent
avec des taux aussi défavorables.

L'intégration économique est sur la
voie du succès: mais des différences mar-
quées existent sur les plans religieux et
culturels, pour ne prendre que deux
exemples... N'est-il pas exemplaires
justement dans ces conditions qu 'une
coopération fructueuse se soit instaurée
entre Les Philippins catholiques, les
Thaïlandais bouddhistes et les Indoné-
siens musulmans, que les problèmes eth-
niques et linguistiques, les problèmes lo-
caux parfois énormes aient été surmon-
tés et que même les différences considé-
rées du point de vue du développement

des régions qui se trouvent encore en
phase initiale, face à d'autres parmi les
plus avancées du monde, que tous ces
éléments n 'aient pas nui à l'identité éco-
nomique commune.

L'Europe et notamment le Marché
commun n 'ont pas ignoré les développe-
ments en cours: un accord de coopéra-
tion a été signé entre la CEE et
l'ASEAN qui cherche aussi pour sa part
à établir des liens étroits avec les USA,
les Européens doivent maintenant - ou
jamais plus ils ne le pourront - jouer
franc jeu avec cette partie du monde.

R. Ca
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A = Cours du 17 novembre

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780d 780
La Neuchâtel. 700d 700d B.P.S.
Cortaillod 1700 1680d Landis B
Dubied 290d 285d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE JÎS^Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1340 1330 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1105 1105
Cossonay 15<)0d 1500 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 740 720d Oerlikon-Buhr.
Innovation 380d 380d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4950 4900 Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

Zurich accid. nom.
Grand Passage 400o 403 Aar et Tessin
Financ. Presse 229 230 Brown Bov. «A:
Physique port. 245 255 Saurer
Fin. Parisbas 99.50ex 98 Fischer port
Montedison -.37 -.35 Fischer nom

"
.

Olivetti pnv. 4.55 4.45 jelmoli
Zyma 905 900d Hero

Landis & Gyr
Zurich Globus port.
,, .. , Nestlé port.(Actions cuisses) Nestlé nom.
Swissair port. 672 666 Alusuisse port.
Swissair nom. 670 655 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3500 3510 Sulzer nom.
U.B.S. no.. 613 616 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2610 2595 Schindler port.
Crédit S. nom. 435 434 Schindler nom.

B = Cburs du 18 novembre

A B ZURICH A B

1780 1780 
(étions étrangères)

1640 1620d Akzo 16.— 16.—
2605 2600 Ang.-Am. S.-Af. 32.— 32.50
591 593 Amgold l 219.50 221.—
550 547 Machine Bull 20.50 21.—

1470 1460 Cia Argent. El. Mant. 8.— 7.50d
6450 6550 De Beers 19.75 19.75

Imp. Chemical 14.— 14.25
710 710 Pechiney 38.— 38.—

2975 2960 Philips 13.50 13.75
674 674 Royal Dutch 180.— 181.50

3950 3950 Unilever 101.— 102.—
2840 2780 A.E.G. 69.— 74.—
1770 1750 Bad. Anil in  108.50 108.50
10075 10050 Farb. Bayer 96.50 96.—
1525 1530 Farb. Hoechst 100.— 100.—

> 1560 1550 Mannesmann 116.50 118.—
720 720 Siemens 246.50 247.50
795 795 Thyssen-Hutte 49.50 49.50
134d 135 V.W. 146.50 146.—

1425 1460
2980 2960 „ . . „

163d 162 BALI1

2210 2200 (Actions suisses)
3135 3105 Roche jce 74500d 74500
2070 2065 Roche 1/10 7475 7450
1240 1230 S.B.S. port. 382 382
461 461 S.B.S. nom. 273 277

2850 2830 S.B.S. b. p. 314 314
398 397 Ciba-Geigy p. 980 985

1500 1490d Ciba-Geigy n. 556 556
260d 260d Ciba-Geigy b. p. 760 760

BÂLE A B
Girard-Perreg. 350d 350d
Portland 3090 3080d
Sandoz port. 3695 3700
Sandoz nom. 1730 1725
Sandoz b. p. 441 440
Bque C. Coop. 930 935

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 63.50 64.25
A.T.T. 84.25 83.75
Burroughs 86.50 85.50
Canad. Pac. 66.50 67.50
Chrysler 14.— 14.—
Colgate Palm. 24.50d 24.50
Contr. Data 122.50 125.50
Dow Chemical 61.50 61.75
Du Pont 72.50 76.—
Eastman Kodak 125.— 125.50
Exon 142.50 145.50
Ford 42.50 4L—
Gen. Electric 101.— 102.50
Gen. Motors 84.75 84.50
Goodyear 30.75 30.50
I.B.M. 123.— 125.—
Inco B 36.25 36.50
Intern. Paper 72.—cs 72.50
Int. Tel. & Tel. 55.— 54.50
Kennecott 49.25 51.25
Litton 131.— 132.50
Halliburton 273.— 276.—
Mobil Corp. 135.50 141.50
Nat. Cash Reg. 120.50 120.50
Nat. Distillers 52.50 51.75
Union Carbide 84.50 85.50
U.S. Steel 39.75 42.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones • "
Industries 986,26 997,95
Transports 394 ,11 407 ,76
Services public 116,36 117,34
Vol. (milliers ) 50.570 70.960

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 34150.- 34500.-
Vreneli 217.—229.—
Napoléon 271.— 283.—
Souverain 300.— 315.—
Double Eagle 1220.—1270.—

\J I JT Communiqués
yY V- par la BCN

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

/^\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTRQ  ̂
PAR L,UNI0N 

DE 
BANQUES SUISSES

\̂g* J Fonds cotés en bourse Prix payé
^S*y A B

AMCA 28.75 28.75
BOND-INVEST 56.— 56.—
CONVERT-INVEST 65.25r 65.50r
EURIT 140.—r 139.50
FONSA 99.— 98.50
GLOBINVEST 58.25 58.25r
HELVETINVEST 100.90r 101.—r
PACIFIC-INVEST 96.25r 100.—
SAFIT 490.— 490.—
SIMA 208.— 208.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 90.— 91.—
ESPAC 75.— —.—
FRANCIT 100.— 101.—
GERMAC 81.75 82.75
ITAC 134.— 139.—
ROMETAC 473.— 478.—
YEN-INVEST 620 — —.—

¦ « Dem. Offre
____ |_ CS FDS BONDS 58,0 59,0
j i l CS FDS INT. 70,5 71,5
' 1 LU ACT. SUISSES 299,0 300,0
"~L_J CANASEC 586,0 596,0

USSEC 558,0 568,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALO R 135,0 137,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.50 SWISSIM 1961 1130.— 1150.—
UNIV. FUND 83.75 80.80 FONCIPARS ! 2485.— 2500.—
SWISSVALOR 237.25 227.25 FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 436.50 413.25 ANFOSII  118.— 119.—

Iwl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
¦—4 Dem. Offre Dem. Offre 17 nov. 18 nov.

Automation 70,0 71 ,0 Pharma 124,5 125,5 Industrie 305,0 303,7
Eurac 275,5 277,5 Siat 1555,0 — Finance et ass. 404,3 404 ,1
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1130,0 1135,0 Indice généra l 343,9 343,1

Poly-Bond 59,4 59,9 
Convention or: 19.11.80 Plage 34.500 Achat 34.150 Base argent 1070. - Invest Diamant: novembre 80: 705.

La société «CJ Energies Nouvelles S.A.»,
fondée en novembre 1979 à Lausanne par des
écologistes romands, a présenté jeudi j in projet
de six maisons «bioclimatiques» prévu à Vil-
lars-Burquin , au-dessus de Grandson , avec
chauffage solaire (autonomie complète pour le
chauffage et l'eau chaude) et toilettes sèches.
Pour la première fois en Suisse, une batterie
cen t ralisée de cent mètres carrés de capteurs
solaires installés au sol produira la chaleur
pour un lotissement de villas. Pour la première
fois aussi, un groupe de maisons sera équipé de
toilettes biologiques (n 'utilisant pas d'eau
pour évacuer les défécations humaines) en pro-
venance d'Amérique du Nord.

Coût de la villa (5 à 6 pièces, 140 m; de sur-
face habitable): .120.000 francs environ , tout
compris, avec terrain , chaufferie solaire, ap-
point par chaudière à gaz alimentée par des

déchets de bois, isolation thermique (y com-
pris des fondations). Grâce à une isolation par-
ticulièrement soignée, la 'puissance de chauf-
fage nécessaire représente le quart de la
moyenne suisse.

La société «CJ Energies Nouvelles», dont
l'administrateur-délégué est M. Claude Jutzet ,
travaille depuis avril 1980 comme bureau d'in-
génieurs et d'architectes-conseils dans le do-
maine des économies d'énergies renouvelables
et du recyclage des déchets. Elle a déjà déve-
loppé une station de dessalement d'eau de mer
par l'énergie solaire et un procédé de compos-
tage et d'épuration biologique du lisier de
porc. Elle a reçu des mandats pour l'installa-
tion de pompes à chaleur et de capteurs solai-
res. Elle a un capital de 50.000 francs et a été
autorisée à émettre 20.000 bons de participa-
tions de 100 francs, (ats)

Des maisons «bioclimatiques» en Suisse

Finance • Economie • Finance • Economie • Finance • Economie • finance <

Accidents de sports
Le développement généralisé du sport

que l' on a pu constater au cours de ces
vingt dernières années est réjouissant.
L'augmentation constante du nombre an-
nuel moyen d'accidents qui l'accompagne,
permet toutefois de supposer que la com-
préhension des sportifs pour une pratique
conforme aux règles de la sécurité des di-
verses activités sportives ne va pas partout
de pair avec ce développement; en effet , le
nombre moyen des accidents de sports par
année, pour lesquels la CNA a dû allouer
des prestations d'assurance s'est accru, en-
tre 1963/1967 et la période d'observation
1973/1977 , de près d'un tiers.

Cependant le nombre des cas d'invalidité
et de décès a heureusement diminué. Le ta-
bleau suivant permet de calculer que, du-
rant la période 1973/1977 , un acecident de
sport sur les 853 que la CNA avait reconnus
a eu une issue mortelle et un accident sur
279 a eu pour conséquence une invalidité;
dix ans auparavant , la proportion des acci-
dents de sport ayant des conséquences gra-
ves était encore d'environ 50 % plus forte.
Le recul des accidents de sports ayant des
conséquences graves n 'est pas dû seulement
à l'amélioration des possibilités théapeuti-
ques, mais aussi aux effforts accrus dé-
ployés en vue de prévenir les accidents.

L'évolution des accidents de sports Moyennes annuelles
des périodes

1963/1967 1973/ 1977
Accidents de sports pour lesquels la CNA a versé
des prestations d'assurance 47 749 63 096
dont accidents ayant entraîné une invalidité 260 226
dont accidents ayant entraîné la mort 87 74

Le tableau ci-après rensei gne sur le nombre tefois pas perdre de vue qu 'un sport prati-
et la fréquence des accidents graves dans que raisonnablement et conformément aux
diférents sports. En dép it du nombre élevé règles de prudence est bénéfique à la santé,
d'accidents bénins et sérieux, il ne faut tou-

Accidents de sport Moyennes annuelles de la période 1973/ 1977
ayant entraîné une Cas d' invalidité Cas de décès
invalidité ou la mort Nombre pour 10000 Nombre pour 10000

accidents du accidents du
sport corres- sport corres-

Genres de sports P°ndant pondant

Football 50 21 1 0
Autres jeux de balle 11 17 - —
Ski 89 55 9 6
Autres sports d'hiver 10 30 0 0
Gymnastique , athlétisme léger.
lutte à la culotte , lutte, judo . . . 13 25 0 0
Bains et autres sports nautiques 12 41 30 103
Montagne . . . . . .  . '. '. . '. .' ' : 11 107 25 244
Autres sports et jeux 30 70 9 21

La part des ventes suisses aux Etats-
Unis dans l'ensemble des exportations de
notre pays tend à fl échir sensiblement
depuis quelques années, indi que un
communiqué de la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse (SDES).
Alors qu 'elle atteignait encore 9,7 % en
1965, cette part n 'était plus que de 8,9 %
en 1970 et de 8,2 % en 1973, année qui
marque un revivement dans l'évolution
conjoncturelle et monétaire. Depuis lors,
la proportion de biens et services suisses
livrés sur cet important marché étranger
a fluctué entre 6,4 %  et 7,1% (1979:
6,8 %).  La tendance à la baisse de la part
des exportations suisses aux Etats-Unis

- en chiffres absolus, elles ont au con-
traire continué d'augmenter, passant de
1242 millions de fr. en 1965 à 1963 mil-

lions de fr. en 1970, puis à 2444 millions
de fr. en 1973 et enfin à 2993 millions de
fr. en 1979 - a des origines diverses. Y
ont contribué dans une large mesure
aussi bien la hausse massive du franc vis-
à-vis du dollar que la forte expansion de
nouveaux marchés d'exportations pour
la Suisse (pays de l'OPEP et de l'Ex-
trême- Orient). En outre, le démantèle-
ment des barrières douanières intervenu
dans la zone des CE et de l'AELE a pu
provoquer également certaines modifica-
tions de la structure des exportations
suisses. Enfin , le fait qu 'au cours de ces
dernières années, un certain nombre
d'entreprises helvétiques ont fondé des
entreprises de production aux Etats-
Unis, et n 'approvisionnent plus ou pres-
que plus le marché améri cain à partir de
la Suisse, (ats) ,

Diminution de la part des Etats-Unis
dans les exportations suisses

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

31.10 7.11 14.11

Confédération 4.68 4.69 4.69
Cantons 5.20 5.18 5.17
Communes 5.32 5.31 5.28
Transports 5.46 5.46 5.40
Banques 5.32 5.29 5.27
Stés financières 5.82 5.79 5.77
Forces motrices 5.59 5.58 5.56
Industries 5.85 5.82 5.81

Rendement général 5.29 5.28 5.26

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses



16e CHAMPIONNAT ROMAND DE PATINAGE ARTISTIQUE
Patinoire des Mélèzes — La Chaux-de-Fonds

vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 novembre 1980

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Flûtes au beurre u$X Pralinés

Pains spéciaux zA Truffes
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Caméra vidéo couleur légère (1,7 kg). J| .f S| W 4̂Êm*̂  ̂ avec la caméra Sankyo EM30XL, Et vous pouvez aussi la régler
Objectif 1,4 à changement de focale js I|| l Hf prête en 3 mouvements: chargez manuellement.
électrique rapport 6,2:1 avec macro. A^W m 1 cassette, mettez le sélecteur de Objectif 1,2/10-30 mm Zoom
Commande automatique et manuelle Wr "ig&Ê ff? cadence sur le chiffre vert, 3 fois avec macro, très lumineux
du diaphragme avec compensation ^^^ f̂e l'exposition sur le chiffre vert, pour filmer en lumière ambiante.
contre-jour. Commande automatique ™sa«w la bagUe ,-|e l'objectif en zone Viseur avec toutes les
de l'équilibrage du blanc. f__'__îQO m vert, çà y est: vous êtes prêt informations.
Dimensions 8,25 x 24,25x 28,5 cm. magnétoscope ma -_»9W_ à filmer, votre caméra est **Poids 1'7k9' - caméra 1 '950. - automatiquement prête. Caméra Sankyo EM 30XL 298. -
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i '' '':: „ ¦• . . . . • v -^ «ftj 'lS $&'<£ ¦ iSQ '&**. ->4> ¦'¦¦¦  **avec 1 film S8 gratuit sur ' ¦-? -—-ï ,I Venez les voir et les essayer sous les arcades: ,  ̂ présentation de cette annonce_____
B 53 Léopold-Robert chez votre spécialiste, à La Chaux-de-Fonds 
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PROGRAMME GÉNÉRAL

Vendredi
de 12 h. à 19 h. Figures (Juniors)

Samedi p . ., ,
de 7 h. à 10 h. 30 Figures (Seniors A et B) ^flX Q entree:

de 9 h. à 10 h. 30 Figures (Cadets) vendredi gratuite
de 14 h. 40 à 18 h. Programmes courts samedi gratuite

(toutes catégories) dimanche adultes Fr. 5.-
enfant Fr. 3.-

Dimanche
de 11 h. à 17 h. Programmes libres Organisation:

(toutes catégories) Club des Patineurs de La Chaux-de-Fonds
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Groupe de compétition de patinage artistique du club des Patineurs de La
Chaux-de-Fonds. (A gauche M. Perron le célèbre professeur du champion
olympique John Curry et à droite Mlle P. Renz, professeur du club).

Dimanche à 77 h.: Ballet de gala par le club au complet. Il sera dirigé par le
professeur Perren avec la collaboration de Mlle P. Renz. Nul doute que ce
ballet sera le clou de ces championnats.



Un nouveau raffinement: le différentiel autobloquant 2F. " ̂ ^_____§__BB̂ ___BG_ \ t̂$É$0  ̂va^"
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Contrairement aux diffé rentiels ordinaires, le différentiel -~̂ Ẑ^̂ ^SÊmB^̂ . ^Ja^^^ee°̂ f '̂̂ °'"_--—^
autobloquant ZF transmet la force du moteur à la roue ' " —¦-—S_____C:—____A °̂ e deso
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motrice offrant la plus grande résistance. Autrement dit, \çT̂ °̂ ^^̂>̂ '̂
avant qu'une roue ne commence à patiner sur la neige ou Les nouvelles versions \w£2 ~̂~'
sur uqe surface glissante, la force est automatiquement Montana: plus de plaisir et de confort, plus d'équipement,
~~j  i "71 reportée sur l'autre roue motrice. Cette Plus de voiture pour votre argent.
fl usëL_J[] répartition de la force de traction permet Les Ascona, Manta, Rekord et Commodore en version
/ ==ÎB=:j i non seulement de démarre r facilement sur Montana ne se distinguent pas uniquement par la supé-

M { W des sols gelés, mais elle réduit encore riorité de leur différentiel autobloquant ZF.
J \ LI considérablement les risques de dérapage. Selon les modèles, elles comprennent encore deux phares
Une réelle contribution à votre sécurité et à votre confort, halogènes à longue portée, des phares et un feu anti-
Demandez à votre concessionnaire Opel de vous démon- brouillard, des sièges avant chauffants et tout un set °6595
trer la supériorité des versions Opel Montana. d'accessoires qui vous feront traverser l'hiver _^^^Vous serez convaincu. encore plus agréablement. mwm9àmmmm

Avec Opel, la perfection est en route, vl/"
[ V a  Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège , Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. . Gerster; k̂
I Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse. A. Currit I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt de-l'Eau. P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée. Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hurzeler ¦

Testez maintenant
le nouveau marteau-
perforateur 1179*7
electronic Bosch.
• Puissance de 620 watts UJ
• Système de frappe sans B TIvibrations et performances J^U,

élevées à niveau constant flRfflj
• 2 vitesses synchronisées ¦HU

• Accouplement de sécurité njp y|J
• Commande électronique 

^
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Fabrication Scintilla S.A., Ëf |̂  
Ti 
1

En exclusivité: service El ^BÉS «échange-standard immédiat BBIfc--" _Mw

Action-test chez:

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.

Marché 8-10, tél. 039/23 10 56
26053

BOSCH
La qualité d'une bonne maison.

On cherche

MÉCANICIEN
SUR AUTOS
capable et consciencieux, entrée immé-
diate ou à convenir.
Faire offres au Garage des Jordils
Agence Fiat et Peugeot, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 13 95 2a i 6 4

LA SCIENCE N'A PAS FINI DE NOUS ÉTONNER !
Vous, Madame, serez enchantée des nouvelles techniques de

soins et de massages
L'ESTHÉTIQUE de t-an 2000 est pleine de promesses !

J«M__B________«̂  Centre Maria Galland - Hydradermie René Guinot - Traitement Guerlain - Gerobio - Epilation corps et visage à la cire ou dépilatron - Peeling
M̂ARFUMERIE_W - Teinture cils et sourcils - Manucure - Beauté des pieds - Solarium - NOUVEAU ! MASSAGE DU CORPS avec CLARINS - DRAI-

ÊfmmmmmmmmtW NAGE LYMPHATIQUE

M ÉU'»°"jË} 
SUr t0US n°S tr8itementS ChèqUeS 'Mé ̂  LA CHAUX-DE-FONDS

__fl_H_________-___B̂  INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE Léopold - Robert 53 . DanieUeanRichard - Tel 039 22 44 55 .

 ̂y:M____gL.:.::,i_ w± ĴMMl£ ĵ£
Wmm H ifl I
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RENAULT 6 TL
50 000 km.

PEUGEOT 304 S
60000 km.

TOYOTA Corolla
26 000 km. 265ii

Jean-Charles Aubert
U J k  Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
|f j \ Av. Charles-Naine 1
**T % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER

pour le 30 avril 1981
QUARTIER DES FORGES

BEL APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains. Balcon.
Loyer Fr. 236.- + charges. 28447

A midi aussi... 
^^^^^^^%

Une fondue, ça se mijote avec âHr
beaucoup d'amour, du vin et un bon ẐEHL.
mélange préparé par votre marchand /Q S)

USF de fromage. 9092s NL__^^^m̂ammmaaam- 
^

A vendre voiture

SIMCA HOO sp.
1975, parfait état, expertisée, pneus
neige, prix intéressant. '
Tél. (039) 22 33 63 heures des repas.

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire, nous
cherchons pour l'Institut de chimie de
rUgiyersitéj  une . . .

STÉN0DACTYL0GRAPHE
Exigences :
- formation commerciale complète
- bonne orthographe
- connaissances approfondies de la langue

allemande.
Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 23 novembre 1980. 28-119

Machines Stettler SA
Doubs 124-126
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 36 87
cherchent

PERSONNE
à temps partiel
connaissant le dessin technique et la
dactylographie.
Faire offres par écrit ou se présenter.
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Département
des Travaux publics

Service des ponts
et chaussées

SOUMISSION
Les travaux routiers suivants :
a) revêtements (tapis et enrobés)
b) reconstruction (travaux de génie civil)
c) renforcement d'ouvrages d'art,
sur diverses routes cantonales, seront mis
en soumission durant l'année 1981, au fur
et à mesure des besoins.
Le Département cantonal des Travaux
publics prie les entreprises désirant rece-
voir, tout au long de la saison 1981, les do-
cuments de soumission, en précisant les
travaux qui les intéressent, de s'annon-
cer, par écrit, auprès du Service des ponts
et chaussées, case postale 1162, 2001 Neu-
châtel, jusqu 'au vendredi 5 décembre
1980. 28 119

Le Chef du Département
des Travaux publics

A. Brandt

ÉGLISE RÉFORMÉE
SAINT-IMIER

Vendredi 21 novembre 20 h. 15

CONCERT
par le Posaunenchor

Jeanguisboden

Dir. P. Habegger

Entrée libre - Collecte 93-41557

FMg^l^^Eài
Nouvel-An à Abano Terme, 26 déc-4 janv. 10 jours.
Compris dans le prix: pension complète, piscine, soirée de
Sylvestre de Fr 825.- à Fr. 885.-
Nouvel-An à Giulianova (Ancona), 28 déc.-3 janvier,
7- jours.
Hôtel avec piscine couverte, soirée de Sylvestre, pension
complète Fr. 685.-
Supplément pour chambre à un lit Fr. 65.—
Départs Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions direc-
tement chez BURRI VOYAGES SA et TCS VOYAGES, rue
Centrale 11, 2740 Moutier, tél. 032/93 12 20 -
032/93 12 11 ou TCS VOYAGES, 2300 La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 88, tél. 039/23 11 22 ou au-
près de votre agence habituelle. 93-13

Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs.

Egypte-Israël
L'Egypte - avec ses pyramides, ses mosquées, ses temples et ses
bazars - est le point de rencontre de deux cultures et de deux
religions: le christianisme et l'islam.
Notre circuit vous conduit jusqu'à ces témoins uniques du passé,
tout en vous montrant aussi l'Egypte contemporaine. Sur un
territoire restreint, Israël nous présente ses multiples visages. Des
bédouins vivant sous leurs tentes, des industries modernes et dé
nombreux témoins de l'histoire biblique.
17-31 décembre 1980.15 jours Fr. 2775.-. ^̂

A votre agence de voyages ou: 
^̂  ̂

H V

2300 La Chaux-de-Fonds ^pBÉIIlfe âŜAvenue Léopold-Robert 84 -,- _^^"* "§__.$ ̂
Tél. (039) 23 27 03 ~*  ̂ '̂ j j 'fËB*'

W 08-1970 mM*

GARAGES
Rue Stavay-Mollondin 22 et rue Philippe-Henri-Ma-
they.

Quelques places sont encore disponibles.

Accessibles aux bus de camping.

Hauteur de la porte : 2.80 m.

Pour renseignements et traiter :
Fiduciaire KUBLER & HUOT
Avenue Léopold-Robert 50 - Tél. (039) 23 23 15

« 28605

., „ „ Du 15 au 30 novembre
¦• S*" 11 AU GRIL
mrn^ t̂ QUINZAINE
0̂ m̂ ITALIENNE

^^^  ̂ avec le concours du chef A. Dellea

mm" "̂ ||0 Hôtel Beaulac
m̂ mmUmmŴm^mmmmmi Neuchâtel
^ ĵ ^ m̂9WÊ0 Tél. 038/24 42 42 28 _ i686

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
____________________ ____________________ 
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Articles de voyage
Maroquinerie
Sacs de daines

Ch. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID 24529

I kummer I
I fabrique de machines |

Nous cherchons à engager

INGÉNIEUR ETS
(ou collaborateur ayant une formation équivalente) en qualité de

chef du service clientèle
; pour coordination et maîtrise

- de l'entretien préventif et du dépannage par le
personnel itinérant,

- des pièces de rechange,
- de la documentation technique,
- de la formation, à l'usine, du personnel de nos clients.

La langue française, écrite et parlée, est indispensable, les langues
anglaise et allemande sont souhaitables.

Les offres avec les annexes habituelles sont à adresser à la direction de
06-12066

___SEP1PP____________-K _̂__1

W Les machines à laver, m

TTj lave- vaisselle et se- Li
"̂  cheuses à linge "r
- rflÂele *IL u

h-Z s'achètent dans la plus 7T
Q grande maison spécialisée de •
• Suisse aux PRIX FUST RÉ- J* PUTES LES PLUS BAS ! _,
f Livraison , encastrage et rj

7T montage par nos soins; nos¦—¦ spécialistes viennent à bout ^-.
'M de tous les problèmes ! il

f* La Chaux-dc-Fonds: Jumbo, tél. (039) "
J, 26 SMS. [7
~ Bienne: .16. rue Centrale , tél. (032) T. ,
Y| 22 M 25. Ii_

Lausanne, Genève, Etoy, Villare -sur Glane ML.
HA et 36 succursales JH

à&mm & SfiHAIMfs ^S\ Èmg^

gi1_t% Â^̂ vM tes GeRevej_s- ^̂ N ?̂W p̂||
__F^k_ -"$l___^̂  sap-Goffpawe ^̂ %â !̂ ^̂
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j ĵ ^ ^^my^̂  JâP ôe l'Hôtel ôes GoiwiRanes W$ ^̂ M̂^̂ ^̂ ^I

ml j kv Banque Cantonale Neuchâteloise , Les Geneveys-su ' -Coffrane 
^  ̂ \^k \

Ê l S[ L. Baillod , Vins-spiritueux-bière-eaux minérales , Gen .s/Coffrane BL I Â
M \ ¦ Ch. Bourquin, Alimentation Monamigo , Les Geneveys-sur-Coffrane a I x "

V »  H. Duvoisin , Valruz Watch , Les Geneveys-sur-Coffrane um.\
__ _§l ^" Fankhauser , Boucherie-charcuterie-traiteur , Les Geneveys-sur-Coffrane |wl
mm A. Mentha, Installation sanitaire-ferblanterie-chauffage , Gen.s/Coffrane IHLjN-
WM\1 A. + B. Terrapon, Disques-cassettes-librairie , Les Geneveys-sur-Coffrane if , j
H Gaffner, Radio - Télévision , Les Hauts-Geneveys - Cernier H^! ;
|f l|jll D. Kropf, Boutique cadeaux , Les Geneveys-sur-Coffrane m' j
I Villatype , Fontainemelon SA, Bureau d'architecture [JWp

I W. Veuve, Electricité-appareils ménagers , Fontainemelon J
m Boutique New Style et Institut Athéna , Cernier II
BjLri Maison Loup, Horticulteur-fleuriste , Chézard ||i
l|i< Steiner, Literie-meubles , Fontaines 111
l|j| Mme M.-Th. Pitteloud, Agence Elna, Neuchâtel 8;r.]
M G. Schertenleib , Centre du ski de fond , Chaumont Bk

I Mercredi 18-22 h. Vendredi 21 et samedi 22 Avec la partici pation II!
¦ fc Jeudi 18-22 h. novembre dès 18 heures des sociétés locales II!
il Vendredi 18-23 h. à la Brasserie de 

n«mi*itinm nratnitw L
M:j ! Samedi 14-22 h. l'&ÔtCl UtS Commun» De9ustatlons 9ratultes 

||
M|| Dimanche 11-17 h. BUFFET CAMPAGNARD jf 'i!

¦j Tous les jours tirage de 3 bons d'achat . In

VF lî^̂ 1 Mercred i et jeudi , tirage à 21 h. 15 s ^̂ ^̂ 7̂  pv \
lt_%Sj ifo

ft Vendredi , tirage à 22 h. JfdP\J*4I_J
^ -̂̂ _/^T> N̂ Samedi < tirage à 17 h. et 21 h. 15 ^̂ fc^-̂ ^T ^ép

Flash sur la Semaine Campagnarde 1979

Les Geneveys-sur-Coffrane



L'annonce, reflet vivant du marché
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.- : '. - ¦  ^ f̂c__. ^̂ N(__:*ï- ' .̂_ - -«______3________i _________¦_.  ̂ ^̂ B
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Ĥ L. ^(ij|^«pP; ^IKr1' ¦** B̂_____k\y ^̂ ¦¦te.5  ̂ ^B«SV ŵ T̂i'VyTSfflVilflf^F-ffl____ :̂ v _̂fllË_ ' ¦¦ _̂_t^LyE_»_C__l____K
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l______________l̂ ___P !r * ^̂ S H_______l__l ^̂ 3̂F Ŝ. '-mJlfc, ,_____ _̂9Jî _____
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que des produits naturels de toute première qualité : I^J^BF- '— t? "^ i - î ^m I MÊ 
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Nous cherchons pour Genève

2 monteurs-soudeurs
sur PVC

plasticiens
éventuellement

menuisiers
très bon salaire, caisse de retraite, semaine de 5 jours,
4 semaines de vacances, entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre G 902553-18 à Publicitas,
1211 Genève 3 ou tél. (022) 43 85 88 - 42 03 50. 18_oa6

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

POSEUSES APPLIQUES
Nous cherchons quelques poseuses appliques pour en-
trée tout de suite ou selon convenance.
Personnes consciencieuses ayant travaillé à la brucelle
seraient formées par nos soins. 28578
Ambiance de travail agréable. Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter chez MERUSA SA
2503 Bienne, 55, rue des Pianos, tél. (032) 25 65 25

Pour notre département montage nous cherchons

UN CHARPENTIER
QUALIFIÉ
comme chef d'équipe capable de prendre des responsa-
bilités ayant un bon sens de l'organisation, et

UN MENUISIER
QUALIFIÉ
Pour tous renseignements, tél. (038) 55 20 49

28-356
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cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

dessinatrices
pour travaux de graphisme, dessins techni-
ques, etc.

Travail intéressant et varié, distribution à domi-
cile exclus.

Nous prions les personnes intéressées de pren-
dre contact téléphoniquement avec le service
du personnel afin de fixer un rendez-vous pour
un entretien.

SCHMID MACHINES SA, 2612 Cormoret,
tél. 039/44 10 60 93*H

/ * un lien entre les hommes

Nous engageons pour le 1er avril et le 1er septembre 1981 des

apprenties téléphonistes
qui seront formées à notre service des renseignements. Les candidates
devront remplir les conditions suivantes:

- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires
- posséder des connaissances suffisantes d'une seconde langue officielle,

si possible de l'allemand
- être âgées de 16 ans révolus

Tous renseignements peuvent être demandés à notre service du personnel,
tél. (038) 22 14 10. Les offres manuscrites seront adressées à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

un lienentre les hommes J

\ 11 DÉPARTEMENT
HUIT DE L'INTÉRIEUR

Par suite de démission du titulaire , le
poste d' 28 1 1 9

infirmier(ère)
au Service médico-social de Neuchâtel est
à repourvoir.
- Ce poste conviendrait particulièrement

à un(e) infirmier(ère) en psychiatrie.
- Travail indépendant au sein d'une

équipe pour traitement ambulatoire
des malades alcooliques.

- Permis de conduire indispensable.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en service: à convenir
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 20 novembre 1980.

Giulietta: plus compacte et spacieuse.

Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 • Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS 2785Q



Un seul match et une surprise de deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A vec l'apparition de la neige, même si
généralement elle n 'a pas tenu, de nom-
breux renvois ont été enregistrés durant
ce week-end. C'est ainsi qu'en deuxième
ligue, seule la rencontre Bôle - Les Gene-
veys-sur-Coffrane s'est jouée. Celle-ci a
d'ailleurs donné lieu à une surprise car
la formation du Val-de-Ruz a été nette-
ment battue et elle a perdu contact avec
les prétendants au titre. Certes l'écart
n 'est pas encore trop important, mais les
actions de Saint-lmier et du Locle re-
montent.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-lmier 1.3 9 4 0 27-10 22
2. Le Locle 13 9 2 2 32-12 20
3. Les Gen.s.-C. 13 8 3 2 28-16 19
4. Bôle 13 7 2 4 23-15 16
5. Serrières 13 5 4 4 20-20 14
6. Cortaillod 12 6 1 5 18-12 14
7. Hauterive 12 3 4 5 12-13 10
8. Etoile 12 2 5 5 17-24 9
9. Marin 13 2 5 6 17-30 9

10. Floria 11 1 4  6 13-28 6

11. Saint-Biaise 12 2 2 8 9-20 6
12. Béroche 13 1 4 8 8-25 6

Troisième ligue
CHOC DES LEADERS
DANS LE GROUPE I

Excellente affaire dans ce groupe pour
l'équipe du Locle, car ses rivaux Colom-
bier et Ticino se sont partagé l'enjeu sur
le terrain du premier nommé. De ce fa i t
Colombier conserve la tête du tableau,
mais Le Locle II est encore à même de
rejoindre la formation de tête car elle
compte un match de retard. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Colombier 13 10 1 2 52-15 21
2. Le Locle II 12 8 3 1 29-11 19
3. Ticino 12 7 3 2 50-20 17
4. Fleurier 13 7 3 3 30-16 17
5. Auvernier 12 6 0 6 24-32 12
6. Corcelles 13 4 4 5 17-36 12
7. Travers 12 4 3 5 19-27 11
8. Boudry II 12 4 2 6 23-22 10
9. L'Areuse 12 4 2 6 18-35 10

10. Couvet 12 2 3 7 23-31 7

11. Châtelard 13 2 3 8 10-39 7
12. La Sagne Ib 12 1 3 8 13-34 5
LE PARC REJOINT
DANS LE GROUPE II

Surprise de taille avec la défaite du
Parc à Fontainemelon, mais rien n 'est
encore per du pour les Chaux-de-Fon-
niers qui , s 'ils totalisent le même nombre
de points que leur vainqueur, ont deux
matchs de retard. Deportivo qui était lui
aussi au repos est du reste encore à
même de brouiller les cartes avec ses
matches en retard, mais sans pour au-
tant être en mesure de supplanter Le
Parc. Classement: J G N P Buts Pt
1. Le Parc 11 8 1 2  30-17 17
2. Fontainemelon 13 7 3 3 34-15 17
3. Deportivo 10 6 2 2 18- 9 14
4. Chx-de-Fds II 11 5 4 2 22-16 14
5. Sonvilier 12 6 1 5 30-23 13
6. Helvetia 13 6 1 6 21-24 13
7. Audax 11 5 1 5 18-12 11
8. NE Xamax II 11 4 3 4 19-21 11
9. La Sagne la 12 4 1 7 18-21 9

10. Marin II 11 3 2 6 10-20 8
11. Le Landeron 13 3 2 8 19-37 8
12. Cressier 12 1 3 8 10-34 5

A. W.
Une phase du match de troisième ligue entre Fontainemelon et Le Parc.

(Photo Schneider)

Réveil de Courtemaîche et Delémont II
Deuxième ligue jurassienne

Ce week-end a été marqué d'une part
par la défaite de Longeau, chez lui , face
à Grunstern et par le réveil de Courte-
maîche et de Delémont II. Après un long
et fâcheux passage à vide, ces deux clubs
ont à nouveau comptabilisé. Les Ajou-
lots ont interrompu la longue série de
succès de La Rondinella , s'imposant
même par 3-0. Quant aux réservistes de-
lémontains, ils ont ramené un point de
leur périlleux déplacement à Aarberg.
Face à Lyss, Boujean 34 a enregistré une
nouvelle défaite qui place le club seelan-
dais en délicate posture. Les rencontres
Port - Moutier et Schupfen - Porrentruy
ont été renvoyées.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau - 1 2  8 1 3 17
2. Lyss 13 7 2 4 16
3. La Rondinella 13 7 2 4 16
4. Moutier 12 6 3 3 15
5. Aarberg 12 5 5 2 15
6. Porrentruy 12 7 0 5 14
7. Grunstern 13 4 6 3 14
8. Courtemaîche 13 5 3 5' 13
9. Delémont II 13 4 4 5 12

10. Schupfen 12 2 4 6 8
11. Boujean 34 13 2 3 8 7
12. Port 12 0 3 9 3

Troisième ligue
GROUPE 6: TRAMELAN
ABANDONNE SES ILLUSIONS
À LA NEUVEVILLE

Deux seules rencontres ont été dispu-
tées dans ce groupe. La première a per-
mis à La Neuveville de battre sévère-
ment Tramelan , enlevant ainsi tout es-
poir aux Tramelots de remporter le titre.
Surprise à Corgémont où l'équipe locale
a remporté deux points bienvenus au dé-
triment de l'ancien chef de file, Ma-
dretsch. Classement:

J G N P Pt
1. La Neuveville 11 7 3 1 17
2. Auro re II 10 6 2 2 14
3. Madretsch 11 6 2 3 14
4. Nidau 10 5 1 4 11
5. Lamboing 10 4 3 3 11
6. Tramelan 11 5 1 5 11
7. Boujean 34 10 4 2 4 10
8. Corgémont 11 4 1 6 9

9. Aegerten b 11 3 1 7 7
10. USBB 10 1 4 5 6
11. Sonceboz 9 1 2  6 4

GROUPE 7: FACILE SUCCÈS
DU NOIRMONT

Le Noirmont a retrouvé son efficacité
à l'occasion du derby franc-montagnard
qu 'il a remporté par 7 à 2. Cette défaite
n 'arrange en rien les affaires des Breu-
leux, surtout que Moutier et Mervelier
n 'ont pu se départager. Les deux leaders
se sont imposés sans problèmes, Basse-
court à Corban et Bévilard face à Cour-
faivre. Classement:

J G N P Pt
1. Bassecourt 10 8 2 0 18
2. Bévilard 11 7 4 0 18
3. Courfaivre 11 4 4 3 12
4. Le Noirmont 11 3 5 3 11
5. Courtételle 10 2 6 2 10
6. Saignelégier 10 3 4 3 10
7. Glovelier 10 4 2 4 10
8. Corban 10 3 3 4 9
9. Moutier II 10 2 2 6 6

10. Les Breuleux 11 2 ' 2 7 6
11. Mervelier 10 1 2 7 ' 4 " '

GROUPE 8: CORNOL
ÉCARTE GRANDFONTAINE

En s'inclinant à Cornol, Grandfon-
taine a perdu pratiquement toutes ses
chances de remporter le titre. Un succès
de Grandfontaine aurait remis les équi-
pes à égalité. Désormais il y a quatre
points d'écart ! Courrendlin et Bonfol
qui se sont imposés à l'extérieur, se
maintiennent dans le sillage de Comol.
Fahy s'est également débarrassé de la
lanterne rouge en battant les réservistes
de Boncourt. Classement:

J G N P Pt
1. Cornol 10 7 2 1 16
2. Courrendlin 11 6 3 2 15
3. Bonfol 10 6 1 3 13
4. Grandfontaine 10 5 2 3 12
5. Aile 10 3 4 3 10
6. Courgenay 10 3 3 4 9
7. Boncourt 1 1 4  1 6  9
8. Rebeuvelier 11 3 2 6 8
9. Fahy 11 4 0 7 8

10. Fontenais 10 2 3 5 7
11. Courtedoux 10 2 3 5 7

Vers un Belgique - Hollande explosif
Six rencontres pour les mondiaux de football ce soir

Ça va bouger aujourd'hui dans la zone
européenne des éliminatoires du Mun-
dial 82. Six matchs sont en effet inscrits
au programme du jour , avec une affiche
de choix: Belgique - Hollande.

Si le groupe «1» fait relâche ce jour , le
groupe «2» en revanche doit nous dévoi-
ler certains secrets, car le même jour , au
stade de Heysel de Bruxelles, la Belgique
recevra sa vieille ennemie, l'équipe
«orange» de la Hollande, et à Dublin ,
l'Eire , actuel leader du groupe, accueille
Chypre, avec l'intention de soigner son
goal-average. On n 'est jamais trop pru-
dent... A ce propos, signalons que Chypre
s'est déplacée sans ses «Grecs» et que la
défense (qui encaissa 7 buts de la part
des Français le 10 octobre dernier à Li-
massol) a été modifiée. L'Eire devrait ce-

pendant porter son capital à 7 points et
distancer provisoirement ses rivaux.

Belgique - Hollande , cela sent la pou-
dre. Un vieux contentieux oppose les
deux pays, mais pour l'heure, les Belges
mènent aux points, car ils ont réussi le
nul à Dublin pour leur première sortie,
alors que les Néerlandais y ont connu la
défaite. La France observera avec intérêt
ce débat au sommet, et un nul au Heysel
ferait bien son affaire. La Belgique pos-
sède 1 point pour 1 match et la Hol-
lande, 0 pour 1 match également.

Dans le groupe «3», le Pays de Galles,
leader de son groupe avec 4 points (à
égalité avec l'URSS), reçoit la Tchécos-
lovaquie, qui n'a encore joué aucun
match. Les Gallois ont déjà dominé Is-
landais et Turcs et sont redoutables à
domicile.

L'Angleterre, privée de plusieurs élé-
ments-clé comme Kevin Keegan, Phil
Thompson ou Eric Gates en attaque, est
cependant favorite chez elle face à la
Suisse, son adversaire du groupe «4». Les
Anglais voudront faire payer aux Suisses
la défaite subie en Roumanie.

Dans le groupe «5», dominé par l'Italie
et la Yougoslavie, le Danemark recevra
le Luxembourg. Déjà un match pour
l'honneur...

Enfi n , dans le groupe «6» le Portugal
tâchera de stopper la marche en avant
de l'Irlande du Nord , actuel leader avec
3 points, en compagnie de l'Ecosse et
d'Israël , qui n 'a encore pas connu la dé-
faite. La Suède semble hors course dans
ce groupe, et le Portugal doit à tout prix
l'emporter pour garder le contact avec
l'Ecosse, et... l'Irlande du Nord .

Plus de 50 participants aux Mélèzes
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Dès vendfëai, championnats romands de patinage artistique
' .. 'V :'u ¦

C'est vendredi, samedi et dimanche qu'auront lieu, à la patinoire des Mélè-
zes, les championnats romands de patinage artistique. Organisés par le Club
des patineurs de La Chaux-de-Fonds, ces championnats verront une partici-
pation record puisque ce ne sont pas moins de 50 patineurs et patineuses
qui se sont inscrits. C'est ainsi que les épreuves de compétition commence-
ront le vendredi vers 12 h. pour se poursuivre jusqu'au dimanche soir vers

17 heures.

Jenny Chalon (à gauche) et Diana Barbacci de La Chaux-de-Fonds ont une réelle
chance de succès (photos AS)

A l'issue de ces championnats, un bal-
let de gala sera donné par tous les en-
fants du Club des patineurs. Ce ballet ,
créé et dirigé par le professeur Perren ,

qui fut rappelons-le l'entraîneur du célè-
bre champion olympi que John Curry,
sera le clou des championnats.

Les épreuves seront relevées par la

participation de nombreux patineurs et
patineuses dont le palmarès est déjà fort
important. C'est ainsi que dans la caté-
gorie filles juniors, les Chaux-de-Fonniè-
res Jenny Chalon et Sylvie Willemin , la
Lausannoise Michèle Claret, la Sédu-
noise Alexia Couturier et l'Yverdonnoise
Sandrine Boiteux devraient dominer
dans l'ensemble des 20 concurrentes. En
catégorie seniors B - filles, Diana Bar-
bacci de La Chaux-de-Fonds et Carole
Uccelli de Genève vont certainement se
livrer une lutte sévère pour la première
place, leurs trois compagnes de série de-
vant propablement se contenter des pla-
ces d'honneur.

Dans la catégorie garçons, c'est assuré-
ment le Genevois Eugenio Biaggini qui
sera le plus remarqué.

LES JUGES DESIGNÉS
Les juges arbitres seront, pour les ca-

tégories cadets, respectivement M. Jiirg
Wilhelm, représentant de l'Union suisse
de patinage et Mme Danielle Wilhelm
du Club des patineurs de Genève. Les six
autres juges qui devront statuer sur les
performances de ces 50 candidats sont
Mlle Christiane Roche, du Club des pati-
neurs de Lausanne, M. Willy Girard, du
Club des patineurs de La Chaux-de-
Fonds, Mme Marianne Huguenin, du
Club des patineurs de Villars, Mme
Gaby Rey-Germanier du Club des pati-
neurs de Sion, Mlle Danièle Dubois du
Club des patineurs de Sion et Mlle
Ariane Heller du Club des patineurs de
Genève.

La remise des prix et la proclamation
des résultats de ces championnats ro-
mands auront lieu dimanche soir à l'Hô-
tel- Club de La Chaux-de-Fonds en pré-
sence des juges.

Boxe: quatre championnats du monde
au Madison Square Garden le 21 février

Quatre championnats du monde, dans
les catégories des mi-lourds, welters, lé-
gers et super-coq, et un important match
de poids lourds figureront à l'affiche de
la réunion du 21 février prochain , au Ma-
dison Square Garden de New York , a dé-
claré M. John Condon , directeur de la
salle new-yorkaise.

Selon M. Condon , neuf des dix prota-
gonistes de cette réunion ont déjà signé
leur contrat. La seule signature man-
quante est celle de l'ancien champion du
monde des lourds , l'Américain Ken Nor-
ton. Celui-ci devrait affronter son
compatriote Gerry Cooney, classé nu-
méro 1 mondial par la WBA et le WBC.
«Norton signera probablement son con-
trat ces jours prochains», a cependant
affirmé M. Condon. Les quatre cham-
pionnats du mondé seront les suivants :

Championnat du monde unifié des
mi-lourds: Matthew Saad Mohamed
(ex-Matthew Franklin), champion du
monde WBC, contre Mustafa Mohamed
(ex-Eddie Gregory), champion du monde
WBA.

Championnat du monde des wel-
ters (version WBA): Tommy Hearns
(EU), tenant, contre Wilfredo Benitez
(EU).

Championnat du monde des légers
(WBA): Hilmer Kenty (EU), tenant ,
contre Alexis Arguello (Nicaragua); ce

dernier, ancien champion du monde des
plume et des super-plume, a renoncé à
cette dernière couronne pour faire car-
rière chez les légers.

Championnat du monde des super-
coq: Wilfredo Gomez (Porto-Rico), te-
nan t, contre Mike Ayala (EU).

I Rugby

La situation en
championnat suisse

Après les matchs du week-end dernier,
les classements du championnat suisse se
présentent ainsi (3 points pour une vic-
toire, 2 pour un nul , 1 pour une défaite):

Ligue nationale A: 1. International
Genève 8/20; 2. RC Cem-Meyrin 6/17;
3. Stade Lausanne 5/13; 4. RC Her-
mance 7/13; 5. Sporting Genève 6/12; 6.
RC Yverdon 6/11; 7. Albaladejo Lau-
sanne 5/7; 8. Sportive Hôtelière 7/7.

Ligue nationale B, Groupe ouest: 1.
Monthey 4/10; 2. Neuchâtel-Sports 3/9;
3. Cern-Meyrin II 5/9; 4. La Chaux-de-
Fonds 4/6; 5. RC Nyon 2/4; 6. Lausanne
UC 1/3; 7. Stade Lausanne II 3/3. -
Groupe est: 1. RFC Bâle 5/15; 2. RC
Berne 3/7; 3. RC Zurich 2/6; 4. RC Lu-
cerne 4/5; 5. TV Thoune Rugby 3/4; 6.
RC Ticino 3/3.

Boxe

Lors du tournoi disputé à Bulle, une
erreur de transmission des résultats nous
a fait dire que J.-Ph . Stôckli avait été
battu par abandon face à Coutaz de
Martigny. C'est l'inverse qui s'est pro-
duit , les frères Stôckli ayant ainsi signé
un beau doublé.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25

Doublé pour les
Chaux-de- Fonniers

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

Cyclisme: réunion des présidents de l'UCNJ

Au cours d'une réunion tenue récem-
ment à La Chaux-de-Fonds, les prési-
dents des clubs neuchâtelois et juras-
siens cyclistes ont échangé leur point de
vue dans l'optique de la nouvelle saison.
Au cours de cette séance disputée dans
une très bonne ambiance, quel ques pro-
blèmes ont été posés. C'est ainsi qu 'en ce
qui concerne l'omnium seul Fleurier est
candidat pour l'organisation de la course
de vitesse... Le comité directeur attend
toutefois d'autres offres pour les diffé-
rentes disci plines afin que tout se dé-
roule dans l'ordre , pour les trois autres

manches. C'est d'ailleurs au cours.de la
prochaine assemblée générale que le pro-
gramme définitif sera fixé.

Faits réjouissants, deux clubs, les
Francs-Coureurs de La Chaux-de-Fonds
et l'Edelweiss du Locle revendiquent res-
pectivement l'organisation du cham-
pionnat individuel UCNJ et la course
contre la montre par équipes. C'est dire
que l'UCNJ poursuit son activité et
qu 'elle entend bien conserver sa réputa-
tion envers les fervents du cyclisme des
Montagnes neuchâteloises et jurassien-
nes.

Peu de candidats pour le futur omnium
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Young Sprinters - La Chaux-de-Fonds 4-17
Les Montagnards sans problème, hier soir, à Monruz

(0-3, 1-6, 3-8). - ARBITRES: MM. Ungemacht, Tschanz et Rochat, 500
spectateurs. - BUTS: 3' Yerly, 0-1; 12' Sigouin, 0-2; 14' Bauer, 0-3; 23'
Bauer, 0-4; 24' Piller, 0-5; 30' Amez-Droz, 0-6; 32' Leuenberger, 0-7; 36'
Sigouin, 0-8; 37' Valenti, 0-9; 40' Hubscher, 1-9; 43' Mouche, 1-10; 45'
Sommer, 2-10; 46' Leuenberger, 2-11; 48' et 50' Sigouin, 2-13; 50'
Trottier, 2-14; 52' Locas, 3-14; 53' Mouche, 3-15; 55' Henrioud, 4-15; 57'
Yerly, 4-16; 57' Sigouin, 4-17. - YOUNG SPRINTERS: Amez-Droz;
Hubscher, Rieder; Bûcher, Purro; Stempfel, Locas, Montandon; Sommer,
Henrioud, Robert; Bader, Steiner, Schmid. - LA CHAUX-DE-FONDS: Riedo;

Amez-Droz P.-A., Sgualdo; Gobât, Valenti; Sigouin, Trottier, Piller;
Dubois J.-B., Houriet, Leuenberger; Yerly, Mouche, Bauer.

L'ampleur du score et la régularité des
buts marqués par La Chaux-de-Fonds

interdisent pratiquement tout commen-
taire. C'est tout de même affligeant. Où

Bauer (No 18) marque le troisième but. (Photos Schneider)

sont les derbies d'antan? Les hommes de
Gratton méfiants et privés en outre de
six joueurs, Dubois, Tschanz et Stauf fer
retenus par leurs obligations militaires
et deux blessés depuis le début de la sai-
son, soit Gratton et Neininger auxquels
s 'ajoutait Willimann, ont entamé cette
rencontre prudemment et sans prendre
de risque. Toutefois, ils n'ont laissé au-
cune chance aux Young Sprinters qui,
pris à la gorge dès la 3e minute, c'est-
à-dire à partir du but de Yer ly, ont dû
subir tout au long de cette rencontre lu
verve des joueurs chaux-de-fonniers.

Les Neuchâtelois, débarrassés de Jor-
dan et Ahren, ne purent rien faire. Do-
minés dans tous les compartiments, ra-
tant beaucoup trop d'occasions ils n'eu-
rent d'autres ressources que de puiser
dans leur dernière énergie pour ne pas
sombrer encore plus . Le dernier tiers-
temps leur donna sans doute un léger es-
poir et les deux ou trois buts qu 'ils mar-
quèrent prouvèrent qu'ils savent quand
même marquer des buts malgré tout ce
qu 'ils encaissent.

Et La Chaux-de-Fonds? Difficile de
juger! La faiblesse de l'adversaire per-
mettant tout au p ais de considérer cette
partie comme un bon entraînement.
C'est peu mais c'est tout ce qu'il y a à
dire sur un match qui ne valait même
pas le déplacement. E. N.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Crémines - Courtételle 1-10 (0-5, 1-3,

0-2).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Berthoud - Moutier 4-3 (1-0, 0-1, 3-2).

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

ELITES: La Chaux-de-Fonds - Lan-
gnau 5-12. - INTERS: Viège - La
Chaux-de-Fonds 13-2; Sierre - La Chaux-
de-Fonds 16-1. - NOVICES: Fleurier -
La Chaux-de-Fonds 5-11. - MINIS: La
Chaux-de-Fonds A - Fleurier 33-1; La
Chaux-de-Fonds B - Moutier 7-2; Ajoie -
La Chaux-de-Fonds C 5-1.

Renfort pour Arosa
Après l'indisponibilité du Suédois

Karl Johan Sundquist, assez sérieuse-
ment blessé à une main, le champion
suisse 'Arosa a fait , appel au Canadien
Kevin Nagel. Agé'de 23 ans, Nagel avait
évolué au sein du HC Cologne avant le
scandale de la falsifi cation des passe-
ports, qui avait permis d'enregistrer un
surnombre de joueurs étrangers faisant
partie du club allemand. Libéré par la li-
gue allemande, le Canadien ne souffrira
d'aucun délai d'attente.

Malgré trois joueurs du chef-lieu, Yerly (No 11) marque le premier but.

Bienne - Lausanne 5-2 (3-0, 0-1, 2-1)
Les Seelandais consolident leur position

5600 spectateurs. - Arbitres: M. Ric-
kenbach assisté de MM. Bûcher et Oder-
matt. - Bienne: Anken; Zenhaeusern,
Koelliker; Dubuis, Zigerli; Blaser, Cour-
voisier, Widmer; Conte, Martel, Kohler;
Baertschi , Gosselin, Niederer. - Lau-
sanne: Andrey ; Vincent , Ulrich; Dome-
niconi, Leuenberger; Sembinelli , De-
bons; Friedrich, Dubi , Reeves; Moynat,
Bongard , Joliquin; Stoller, Bruguier, Gi-
rardin; Patt, Baur. - Pénalités: 6 x 2
minutes à Bienne, 5 x 2  minutes à Lau-
sanne. - Buts: 11' Baertschi (Gosselin)
1-0; 13' Baertschi (GôssSëlin) 2-0; W Zen-""
haeusern (Courvoisier) 3-0; 39' Joliquin
3-1; 41' Kohler (Martel) 4-1; 43' Baert-
schi (Gosselin) 5-1; 48' Reeves (Dubi)
5-2.

Cette rencontre entre le premier et le
dernier du classement prit d'emblée l'al-
lure d'une partie d'entraînement.
Bienne, déconcentré, prit trois buts

d'avance au premier tiers et s'endormit
alors que Lausanne se batti t avec énergie
et eut même la première occasion de but
par son nouveau Canadien Reeves qui
échoua seul devant Anken à la deuxième
minute déjà. Les Lausannois remportè-
rent le deuxième tiers-temps par 1 à 0,
mais ne purent toutefois pas créer la sur-
prise cai- chez Bienne il y avait la ligne
Baertschi , Gosselin et Kohler qui marqua
quatre des cinq buts et qui donna la le-
çon à la formation de Martel, inexistante
en cette occasion.
' A Lausanne, Iâ^prerruëre ligne' avec ie
nouvel hôrhrrie Reeves manqua encore de
cohésion, alors que chez Bienne on a re-
marqué le regain de forme des jeunes ar-
rières Dubuis et Zigerli. Peti t match
donc, mais résultat positif pour un
Bienne qui gagne même lorsqu 'il est
dans un mauvais jour.

J. L.

Un seul nom figure sur l'avant-
dernière liste des transferts de la li-
gue nationale. Il s'agit de l'Allemand
Dieter Nussing, qui évolue au sein du
FC La Chaux-de-Fonds.

RFA - France:
une victoire partout

A la veille du match RFA - France, les
sélections B et d'espoirs des deux pays
étaient aux prises hier soir. A Brunswick,
la RFA B a pris le meilleur sur France B
par 1 à 0 (score acquis à la mi-temps). Le
seul but de la rencontre a été marqué par
Hannes, sur penalty, à la 28e minute.

A Sarrebourg, ce sont les espoirs fran-
çais qui ont triomphé de leurs homolo-
gues allemands, sur le même score de 1 à
0 (1-0). C'est le Nîmois Ferratge qui a
marqué le but français à la 42e minute.

Vers le départ
de Nussing?

Automobilisme: le Rallye de Grande-Bretagne
Les pilotes Scandinaves dominent tou-

jours le Rallye de Grande-Bretagne. En
effet, après 30 des 70 éliminatoires qui
décideront du sort de l'épreuve, trois
Suédois et un Finlandais occupent les
quatre premières places. Viennent en-
suite deux Britanniques, deux autres
Finlandais et le Français Guy Frequelin.

Le seul fait marquant de la journée a
été l'abandon du Finlandais Ari Vata-
nen.

Avec le retrait de Vatanen , les chances
de Ford Escort de remporter l'épreuve
pour la neuvième année consécutive ont
diminué. Actuellement , c'est l'équipe
Talbot Sunbeam Lotus qui mène au clas-
sement par équipes, grâce à Toivonen ,
Russel Brookes et Frequelin. Les posi-
tions après 30 épreuves:

1. Anders Kullang (Suède) Opel As-
cona 168 h. 27' ; 2. Bjom Waldegaard
(Suède) Toyota Celica 168 h. 52'; 3. Per
Eklund (Suède) Triumph TR-7 170 h.

31'; 4. Henri Toivonen (Finlande) Sun-
beam Talbot Lotus 170 h. 44' ; 5. Jimmy
McCrae (GB) Vauxhall Chevette 171 h.
34'; 6. Russel Brookes (GB) Sunbeam
Talbot Lotus 171 h. 46'; 7. Hannu Mik-
kola (Finlande) Ford Escort RS 172 h.
02'; 8. Timo Salonen (Finlande) Datsun
Violet 172 h. 05.

En championnat suisse de ligue nationale A

Révélation du championnat,
Gottéron Fribourg a subi sa deu-
xième victoire consécutive en
championnat suisse de ligue na-
tionale A. Cette deuxième défaite,
il l'a subie devant son public, où il
était invaincu jusqu'ici, face au
CP Berne, qui s'est imposé par 3-2
après avoir été longtemps mené
par 2-1. Les Bernois ont en fait
réussi à renverser la situation
dans la dernière minute de jeu,
sur des réussites de Furrer (59e)
et de Lefley (60e).

A la suite d'une agression sur
Kaufmann, Rotzetter a écopé
d'une pénalité de match à la 14e
minute, ce qui a soulevé l'ire du
public de la patinoire des Augus-
tins. Il y eut des jets de bouteilles
et il fallut interrompre la ren-
contre pendant six minutes envi-
ron pour nettoyer la glace.

Le HC Bienne, facile vainqueur
de Lausanne, a profité de l'occa-
sion pour prendre le large (les
Biennois comptent maintenant
trois points d'avance). Ce ne fut
pas le cas du tenant du titre,
Arosa qui, battu chez lui par Klo-
ten (4-6), reste à égalité à la deu-
xième place avec Gottéron. Résul-

- tats:
* GOTTÉRON FRIBOURG -

CP BERNE 2-3
(0-0. 1-1, 1-2)

Patinoire des Augustins, 4500 spec-
tateurs (guichets fermés). - ARBI-
TRES: MM. Baumgartner, Hugento-
bler et Burri. - BUTS: 25' Wittwer
0-1; 36' Jackelmann 1-1; 43' Lussier
2-1; 59' Fuhrer 2-2; 60' Lefley 2-3. -
PÉNALITÉS: 4 X 2 '  plus 1 X 5'
(Rotzetter), plus pénalité de match
(Rotzetter) contre Gottéron; 5 X 2 '
plus 1 X 5' (Kaufmann) plus 1 X 10'
(Mononen) contre le CP Berne.

AROSA - KLOTEN 4-6
(1-3. 2-3. 1-0)

Obersee, 2961 spectateurs. - AR-
BITRES: MM. Mathys, Ledermann
et Spiess. - BUTS: 2' Schlatter 0-1;
6' Ubersax 0-2; 10' Dekumbis 1-2; 15'
Wilson 1-3; 21' Beat Lautenschlager
1-4; 23' Koller 2-4; 24' Ubersax 2-5;
28' Koller 3-5; 29' Urs Lautenschla-
ger 3-6; 57' Guido Lindemann 4-6. -
PÉNALITS: 1 X 2' contre Arosa; 2
X 2' contre Kloten.

LANGNAU - DAVOS 4-3
(0-0. 2-0, 2-3)

Ilfishalle, 4793 spectateurs. - AR-
BITRES: MM. Fasel, Baumberger et
Urwyler. - BUTS: 27' Luthi 1-0; 36'
Berger 2-0; 44' Geiger 2-1; 50' Horis-
berger 3-1; 51* Peter Wuthrich 4-1;
59' Marco Muiler 4-2; 60' Jacques So-
guel 5-2. - PÉNALITÉS: 3 X 2 '
contre Langnau; 7 X 2 '  contre Davos
plus 1 X 10' (Sarner).

BIENNE - LAUSANNE 5-2
(3-0. 0-1, 2-1)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Bienne 16 11 1 4 82-59 23

2. Arosa 16 9 2 5 77-58 20
3. Gottéron 16 8 4 4 65-52 20
4. Kloten 16 7 2 7 70-64 16
5. Davos 16 8 0 8 60-61 16
6. Langnau 16 7 1 8 64-67 15

7. CP Berne 16 7 1 8 58-67 15
8. Lausanne 16 0 3 13 45-93 3

Ligue nationale B
Surprises dans le groupe ouest avec

la défaite d'Olten à Langenthal et le
très net succès de Viège à Villars.
Dans le groupe est, sursaut de Zoug
qui a battu Lugano. Résultats:

GROUPE OUEST
Langenthal - Olten 5-4 (2-1, 1-2,

2-1); Young Sprinters - La Chaux-de-
Fonds 4-17 (0-3, 1-6, 3-8); Sierre - Ge-
nève-Servette 7-1 (3-0, 2-1, 2-0); Vil-
lars - Viège 4-7 (0-0, 2-3, 2-4). Classe-
ment:

J G N P Buts Pt
l.Sierre 16 11 1 4 86- 42 23
2. Viège 16 11 1 4 79- 53 23

3. Olten 16 9 3 4 90- 55 21
4. Villars 16 8 3 5 79- 64 19
5. Chx-Fonds 16 7 6 3 95- 76 17
6. Langenthal 16 6 3 7 67- 70 15

7. GE Servet. 16 4 2 10 57- 82 10
8. Y. Sprint. 16 0 0 16 42-153 0

GROUPE EST
Ambri-Piotta - Coire 5-2 (0-1, 2-1,

3-0); Wetzikon - Rapperswil-Jona 1-6
(1-3, 0-1, 0-2); CP Zurich - Dubendorf
8-5 (2-1, 4-0, 2-4); Zoug - Lugano 7-2
(4- 2, 0-0, 3-0). Classement:

J G N P Buts Pt
1. Zurich 16 13 2 1 111- 57 28
2. Ambri-P. 16 14 0 2 103- 50 28

3. Lugano 16 9 3 4 88- 69 21
4. Rappers. 16 8 0 8 65- 76 16
5. Wetzikon 16 5 1 10 77-104 11
6. Dubend. 16 4 1 11 85-102 9

7. Zoug 16 4 0 12 59- 99 8
8. Coire 16 2 3 11 63- 94 7

Prochains matchs
O Championnat de ligue A, sa-

medi: Berne - Langnau, Davos -
Lausanne, Gottéron Fribourg -
Arosa, Kloten - Bienne.
# Championnat de ligue B,

groupe ouest, samedi: La Chaux-
de- Fonds - Genève Servette, Ol-
ten - Sierre, Viège - Langenthal, Vil-
lars - Young Sprinters. - Groupe
est, samedi: Ambri-Piotta - Zurich,
Coire - Wetzikon , Dubendorf - Lu-
gano, Rapperswil-Jona - Zoug.

Bienne a connu une faste soirée

En championnat d'Europe de football

La sélection suisse n 'a pas réussi son en-
trée dans le championnat d'Europe des es-
poirs (moins de 21 ans). A Ipswich , elle a
subi une sévère défaite devant les espoirs
anglais, vainqueurs par 5 à 0 (mi-temps
4-0).

Dans ce match joué devant 3800 specta-
teurs seulement, la sélection helvétique a
connu un début de match catastrophique.
Omnubilés par l'idée d'avoir à arrêter à
tout prix des adversaires de grande renom-
mée, comme l'avant-centre Fashanu (Nor-

ron , qui avaient ete sevrés de ballons en
première mi-temps, purent alors faire valoir
leurs arguments techniques, mais sans
grande réussite face à une défense parfaite-
ment organisée autour du solide Dyson.

Portman-Road, Ipswich, 3800 specta-
teurs. - Arbitre: Jensen (Da). - But: 15'
autogoal de In-Albon; 23'0wen; 37' Fas-

hanu; 44' Goddard ; 83' Hodgson. - Angle-
terre: Woods; Dyson, Ranson , Gilbert,
Fenwick; Moses (60' Duxbury), Curbushly,
Owen (60' Hilaire); Hodgson, Fashanu,
Goddard. - Suisse: Mellacina (46' Bœckli);
Andermatt, Lauper, In-Albon , Dutoit;
Kundert , Perret, Schaellibaum; Zwicker,
Mauron , Koller.

wich), meilleur buteur de première division ,
les défenseurs suisses multi plièrent les ma-
ladresses et les fautes inutiles. A cet égard ,
il est symptomatique de noter que les deux
premiers buts anglais ont été marqués sur
des coups francs qui avaient été précédés
d'un avertissement infligé à l'auteur de la
faute, Lauper (15e minute) et Dutoit (23e).
La première réussite britanni que fut en fait
un autogoal de In-Albon alors que sur le
deuxième, le gardien Mellacina, qui avait
bien plongé, dévia la balle au fond de ses fi-
lets.

Menant par 4 à 0 au repos, les Anglais ra-
lentirent l'allure par la suite, ce qui permit
à l'équi pe helvéti que de prendre parfois
l'initiative des opérations. Zwicker et Mau-

Nette défaite des espoirs helvétiques

Championnat de 1re ligue nationale de basketball

ABEILLE: Dall'Omo, Morici, Mûller
(23 points), Castro (26), L. Frascotti
(10), M. Frascotti (8), Sommer, Duella
(6), Willen, Blaser. - Entraîneur: L.
Frascotti.

Le déplacement en terre bâloise était
appréhendé par les Chaux-de-Fonniers
qui sont heureux, avec raison , de la belle
victoire remportée. C'est plutôt arrachée
que l'on devrait écrire, tant la lutte fut
dure. L'équipe locale attendait Abeille
de pied ferme et immédiatement on re-
marqua que les consignes étaient très
strictes du côté d'Oberwil, il fallait inti-
mider les excellents techniciens que
comptent les Abeillards. La rencontre
eut de la peine à démarrer, puisqu'après
six minutes le tableau n 'indiquai t que
10-9 pour les locaux qui eurent ensuite
quelques minutes de réussite car à la 10e
minute, le score est passé à 17-11.

Abeille sent le danger, réussit à calmer
le jeu , fait mieux circuler la balle et grâce
à Castro, en excellente condition et
certainement avec Mûller le meilleur
homme sur le terrain , Abeille refait sur-
face et deux minutes plus tard le tableau
indique 17-22. Jusqu 'à la mi-temps le jeu
s'équilibre, Oberwil revenant bien à la
marque, continue son travail de sape à
l'égard des joueurs chaux-de-fonniers qui
sont mis à rude épreuve. La mi-temps
survient sur un petit point d'avance
pour Abeille, 31-32, et psychologique-
ment , ce point aura de l'importance.

En effet , après le changement de
camp, Oberwil comprend que les visi-
teurs sont techniquement supérieurs et
que même avec une certaine méchanceté
il n 'est pas possible de les distancer. La

lutte reprend donc et c'est à celui qui fait
preuve du plus de rudesse, et ceci en
toute impunité, les deux arbitres laissant
toute liberté d'action. Malgré cet handi-
cap certain , Abeille laisse passer l'orage
et tient le résultat; après huit minutes
c'est l'égalité à 46-46. Dans les cinq mi-
nutes qui suivront, Abeille prend une pe-
tite avance, 56-51, car Willen est renvoyé
sur le banc pour une faute technique et il
occupera dès lors le poste de coach lais-
sant à l'entraîneur L. Frascotti la possi-
bilité de s'exprimer sur le terrain. Son
expérience, son calme, furent salutaires
et il mena son équipe finalement à une
victoire amplement méritée.

Oberwil eut bien un dernier sursaut
rageur et en voulant forcer le déroule-
ment du match, les Bâlois furent encore
un peu plus violents. Il n 'est donc pas
étonnant que le calme Mûller, excédé par
le «traitement» subi durant toute la ren-
contre, s'énerva dans les ultimes instants
de la rencontre et se voyait infliger une
faute disqualifiante par les arbitres! Il
sera donc sur le banc pour le prochain
match de samedi au Centre Numa-Droz
contre Porrentruy et c'est bien dom-
mage, ce brillant et sympathique joueur
ne méritait pas ça.

Saluons cette nouvelle victoire du
BBC Abeille qui accomplit un excellent
premier tour de championnat. Chaque
joueur se donne pleinement , joue pour
l'équipe et c'est un plaisir de voir la pre-
mière garniture du BBC Abeille évoluer.
Souhaitons donc un nombreux public sa-
medi dès 16 heures, ces jeunes sportifs
méritent bien vos encouragements.

Efbas

Abeille vainqueur à Oberwil 67-74

le monde sportif • Le monde sportif • te monde sportif • U monde sportif

| Boxe

Doublé pour les
Chaux-de-Fonniers

Lors du tournoi disputé à Bulle , une
erreur de transmission des résultats nous
a fait dire que J.-Ph. Stôckli avait été
battu par abandon face à Coutaz de
Martigny. C'est l'inverse qui s'est pro-
duit , les frères Stôckli ayant ainsi signé
un beau doublé.
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' Klaus Chocolat «Caramels J

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires, Saint-lmier

vente mobilière
le vendredi 28 novembre 1980, dès 14 heures, au domicile
de la défunte à Sonvilier, l'hoirie de Madame Jeanne Kocher-
hans exposera en vente publique et volontaire, le mobilier sui-
vant:

j 1 salle à manger complète, style français - 1 lit avec entourage -
! 1 armoire - 1 commode - 1 table carrée - 2 chaises rembourrées

- 1 buffet de cuisine - 1 table de cuisine - 3 tabourets - 2 appa-
reils de télévision avec table (dont un en couleur et l'autre en
noir-blanc) - 1 tour de mécanicien Mikron - et quantité d'autres

; objets dont le détail est supprimé.

La vente se fera contre argent comptant.

Saint-lmier, le 14 novembre 1980.

Par commission:
06.12182 P. Schluep, notaire.

STUDIO
meublé, 2 lits, cuisine
installée, douche. Tél.
(039) 22 44 85

26758

_armourins sH Neuchâtel m

Il pour compléter notre nouvelle structure m

nous cherchons:
H £ Décorateur étiquettiste H
j |  2 à 3 jours par semaine
¦ © Vendeuse textile I
H & Vendeuse kiosque B
¦ 0 Vendeur TV, Hi-Fi, disques I

I| O Vendeuses auxiliaires
H horaire à la carte El
M 0 Couturière
B 0 Sommelières
|| 4 jours par semaine

H Q Chauffeur livreur
1 Q CHEFS DE RAYONS 1
1 Q CHEF D'EXPÉDITION 1

Faire offre manuscrite ou demander le formulaire I I
| d'inscription tél. 038/25 64 64 »« I
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Eli pKayèft^DiCç au Pérou

BOUTIQUE Pulls en Alpaca 55--

PAMCQU Gilets en Alpaca 43*-
Articles orientaux - Prêt-à-porter

Bijouterie - Parfumerie
Rue du Versoix

Horaire
(angle Terreaux) y mardi-vendredi, 14.00-18.30

Tel 039/23 60 72 samedi. 09.30-12 00, 13.30-17 00
l_____________-_-_-a«>-a-a---ca-—¦mmmmammammmmmmmmwaaammammmaaammmmaaammmmmmm mmm
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I Seul le I

I prêt Procrédit I
H est un H

I Procrédit!
m Toutes les 2 minutes S
W& quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Lj

H vous aussi M
li vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

|H J veuillez me verser Fr v M -

Hj I Je rembourserai par mois Fr. I fe-|

j'y ;' Nom ' pi

II rapide V^ !Prénom ! i
i simple IT i Rue No !|!
I discret ̂ > J 

NP/loca ,ite ; 1
HJ I à adresser dès aujourd'hui à: _ |
HL 1 Banque Procrédit -M
^^̂ nigngPBi1 2301 La Chaux-de-Fonds , si M4 |f

¦ Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 s
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FERMETÉ ET DOUCEUR P̂ 1k

Pour y parvenir , il y a deux secrets: ^\-. Ov JE m j â Ê r  Md'abord une vie saine , ensuite ^VSé N̂ÉI If . ĴÊr '•l'utilisation quotidienne de pro- k\^*l__l B Ê̂Ŵ  Hduits spécifiques, ceux de la ligne rl^\ lÈP^̂sÉÉÉÉ'̂ 'de soins Fermeté-Douceur conçus M » '̂ lr diÊÈÈr
et testés par les spécialistes jjHL

Du 20 au 22 novembre | ff ÈM 8 j§f
vos problèmes personnels seront JF IM _r
traités par une conseillère spéciali- # ^

iJl J  ̂ ' I»sée CLARINS qui se fera un plaisir A H
de vous remettre un cadeau pour Jl ĴÉn ' ! B
tout achat de produits CLARINS. à' 

^
M || »jMÏ

PARFUMERIE 
^̂ ^̂ ^̂  I

ChèqiieS fidélité [____! fif Place de l'Hôtel-de-Ville
*  ̂ Tél. (039) 22 11 68 '. ,  \

SERVICE - CONSEILS - QUALITÉ I
> IM I a -̂ -u^̂ -___,û . ¦¦ ¦!¦___¦ |_ ||T

MOCO S. A.
2053 Cernier
cherche

retoucheur
!_ polir meubles et service après-vente!

^ Tél. (038) 53 32 22. si-eo

' m —iiir

SOUFFLEURS D'AIR CHAUD
_ ¦ . _. ainsi que catalyseurs et infra-

ftij ĵrt^gl 
VENTE et LOCATION

®MpF KEMAG SA
™̂t4*> «̂5, aJB *m\ 16, rue Bautte -1201 Genève

Û»y KaaaaW tél. 022/44 06 52 et 022/44 03 14
18-1681

ê

Toutes les
marques
Exposi-
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Volvo 343/345. Une affaire de famille, i
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Vous aimez votre jeune famille et faites tout pour qu'elle soit à son aise même en chemin.
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Vous cherchez le confort et attendez d'une voiture compacte qu'une famille y trouve place.

Installez-vous aux commandes d'une nouvelle 340 et goûtez le plaisir de piloter une Volvo.

Goûtez puissance et comportement sportif, et la satisfaction de toute votre famille.
¦ i ¦ ¦

Volvo 343 L, 1397 cm3, Volvo 343GL. comme Volvo 343GLS. 1986 cm3, ' Importateurs -
70 ch DIN (51 kW), 3 portes, 343 L, équipement supplé- 95 ch DIN (70 kW), équipe- F Hâusermann SAFr.13 500.- mentaire, Fr.14 300.- ment sportif, 3 portes, ' 8064 Zurich, tél. 01/624433, »

Fr.15 300.- \ 8307 Effretikon,Volvo 345 GL, 1397 cm3, • . tél. 052/5122 22;70 ch DIN (51 kW), 5 portes, Volvo 345 GLS. comme ,
Fr.14 950.- 343GLS, 5 portes, ;• Automobiles Volvo SA,

Fr.15950.- 3250 Lyss, tél. 032/84 7111.

05-12524

Compacte et confortable. VOLVO
¦



UN DÉSERT
DE BRUYÈRES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 75

MICHEL DAVET

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

XII

Des appels tirèrent Ulla de la fenêtre où elle
s'attardait après le départ de Niels. Elle entrou-
vrit la porte sur l'entrée et vit Paula , le nez en
l'air sous l'escalier, écoutant des ordres.
- Dites à la dame d'en bas, criait une vieille

voix détestable, qu 'il pleut sur la commode de
ma chambre. Je ne peux pas vivre avec une cu-
vette remplie d'eau de pluie en attendant d'être
obligée de prendre un parapluie. Il faut refaire , la
toiture.
- Oui , M'dame.
- Si cette personne n 'est pas capable d'entre-

tenir la maison, qu'elle s'en aille. De toute façon ,
elle s'en ira.

Ulla se retint d'intervenir. Helge lui avait

donné des leçons de mesure; elle referma la porte
et s'éloigna à la recherche de Peter.
- Est-il vrai qu 'il pleuve dans la chambre de

Mme la baronne ?
- Tout ce qu 'il y a de vrai. Et dans la chambre

des grands-parents. Il y a déjà plusieurs mois
j 'en avais parlé à M. Helge, mais il était en diffi-
culté d'argent à ce moment-là et ses frères et
Madame sa mère n'ont rien voulu entendre pour
partager cette dépense.

Ulla se sentit le cœur serré, puis indigné, puis
furieux. La pension de Helge était dérisoire; le
voyage de noces avait été coûteux; coûteuse
aussi était l'écurie de Kristian qui gardait pour
lui seul le bénéfice de la vente de ses bêtes. Cette
injustice était insoutenable; Ulla n 'était certai-
nement pas femme à la supporter.
- Peter, dit-elle après réflexion, en vous fai-

sant aider d'un ou deux gars du village, pourriez-
vous arranger ce toit ?
- C'est trop important comme dégâts. Toute la

charpente est à revoir, et les lucarnes, et les che-
naux et ce qu'on appelle «les chiens assis», etc.

Ulla soupira, réfléchit encore.
- Peter, quoi que vous vous y refusiez, il n'y a

plus qu 'une possibilité pour trouver de l'argent:
vous irez demain à Silkeborg et vous chercherez
un acquéreur pour les chevaux. Disons, deux che-
vaux.

Les yeux globuleux de Peter s'effarèrent.

- Je vous ai dit ce qui en était ! Si vous voulez
un troisième enterrement à Lidarende, c'est-
à-dire le vôtre ou le mien, peut-être les deux, tou-
chez à ces sacrés chevaux.
- Plus on tremble devant les brutes plus ils

puisent leur arrogance dans cette veulerie. J'ai
bien tué le chien.
- D'accord, M'dame. Mais la présence de M.

Helge était comme un frein. Il n'y est plus, ce
frein.
- Le frein , ce sera la peur de la prison recom-

mencée.
- Vous ne connaissez pas le patron, M'dame.

C'est un acharné.
- Bref ! Vous refusez de m'aider ?
- Je ne refuse pas mais je suis pas brave.
Ulla s'éloigna en réfléchissant. Vendre un de

ces meubles gothiques et funèbres de l'entrée ?
Ou quelques tableaux ? Mais qui en voudrait ?
La jeune femme vit réapparaître le cocher jardi-
nier, deux heures plus tard, soucieux, se grattant
la tignasse.
- L'avoine est finie; la paille le sera demain.

Je croyais avoir une réserve, mais ce n'est que le
fond d'un sac.
- Parfait ! dit Ulla, rien ne peut plus me satis-

faire. Les chevaux, les pauvres chevaux vont
mourir de faim.
- Je ne sais où vous voulez en venir, M'dame.
- Pas difficile à deviner ! Peter, nous trouvons

là un irrésistible argument: pas d'argent pour
nourrir les chevaux. Pas d'argent pour réparer le
toit, il faut que chacun y mette du sien: premiè-
rement vous allez rendre compte de la situation
à la dame de là-haut.

Peter discuta un moment en alléguant que sa
démarche serait vaine. Elle le fut. Mme von Berg
donna une réponse superbement digne d'elle.
- Une dame de mon âge n'a pas à s'occuper de

trouver de l'argent pour nourrir les chevaux et
réparer les toits effondrés. Dites-le à qui vous en-
voie !
- J'aurais aimé qu'elle me signe une manière

de décharge, dit Ulla, néanmoins cette belle ré-
ponse me suffit. Peter, vous voudrez bien porter
une lettre à M. Vinding.
- Oui, M'dame Ulla. Ce que vous en avez des

inventions !
- Je ne vous dis pas ce qu 'il y a dans cette let-

tre afin de vous laisser l'esprit en paix.
Le lendemain, de grand matin, Peter partit à

bicyclette pour la propriété des Vinding, à
Hojbrô. Hubert donna lui-même immédiatement
sa réponse. On le vit apparaître dans l'après-
midi, à cheval, cravaté jusqu'au menton comme
un dandy 1830, rose, courtois, ventru et délicieux
ami.
- Ulla, ma chère petite, j 'ai grand peur que

vous n'en ayez pas fini avec les difficultés.
C'était le grand tourment du pauvre Helge.

(à suivre)
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Habitation
chambres à coucher - salons rustiques - salons cuirs - bibliothèques - secrétaires - fauteuils Voltaire - crédences - commodes - tables ron- Bassets 35 - Derrière le Bar des Sports
des - tables gigognes - meubles TV - meubles téléphones - services-boy - bahuts sculptés - parois Tudor 28606 Tél. 039/22 21 51 ou 039/22 65 33

I cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens de
précision et
aides-mécaniciens
pour travaux de tournage, fraisage, alésage et méca-
nique générale.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact téléphoniquement avec le Service du per-
sonnel afin de fixer un rendez-vous pour un entre-
tien.

! Schmid Machines SA, 2612 Cormoret,
tél. 039/44 10 60 93«

>̂ ^k PRÉFABRIQUÉS en béton armé Ŵ
r̂ ip Ŵ BÂTIMENTS à usages industriels Ŵ

^
r ^W et agricoles ^^

' JACKY CHAPPUIS I
*<»«._ i ATELIERS-REMISES tous usages2802 Develier-cveiier GARAGES individuels / collectifs066 22 92 39 (boxes)

Nouveaux cours j|
Avril 1981 i

Cours d'aides-médicales DFMS
2V_ ans (y compris 1 année de stage) j

selon les directives de la Fédération suisse
des médecins j

Octobre 1981 m
Cours d'employés de bureau !

1 année ( + évent. 1 année de stage)
selon les directives de l'Office fédéral j

de l'Industrie, des Arts et Métiers i
et du Travail (OFIAMT) M \

Cours d'employés de commerce Jl
2 ans ( + évent. 1 année de stage) Jfl ;
selon les directives de l'OFIAMT Jfl j

Aides-médicales DFMS Àm
m. Demandez des renseignements Àm
j^L auprès de notre secrétariat. _gK
H^L Début des cours : 

27 avri l 1981 JÈ\ '
t*̂ ^k 19 octobre 1981 
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LE CONSEIL D'ÉTAT
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

met au concours le poste de

COMMANDANT DE LA
POLICE CANTONALE

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

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
— être officier d'armée
— avoir de bonnes connaissances de la langue allemande.

Une formation universitaire est souhaitée (juridique de préférence).

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

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

Les offres de services manuscrites, avec curriculum vitae détaillé sont à
adresser , sous pli personnel, jusqu'au 31 décembre 1980, à :
M. André Brandt, conseiller d'Etat, chef du département de Police,
Château, 2001 Neuchâtel.

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

-_----_-_¦_>___-—-_-_-_•---_-_-_-_-_-_-_-_-_-----_---_-—__-_•-_-_-_-_-_-_-—

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
cherche

UNE PERSONNE
pour s'occuper de la réalisation de nos pré-séries et prototypes

s cadrans, calculation de gabarits de fabrication, etc.
Préférence, horloger ou mécanicien qui travaillerait indépen-
damment après mise au courant.
Faire offres ou se présenter chez MERUSA SA, 55, rue des

; Pianos, 2503 Bienne. Tél. 032/25 65 25. oeige s

JpîjL Pour sa division Marketing-Publicité, le
/Ç«'£\ TOURING CLUB SUISSE à Genève, \

V^ C j r  cherche
'¦¦¦< _ . ïa W: W -s -¦¦¦• ¦ ¦¦' A\M ___ *

une, secrétaire
1 dé langue maternelle française (la

connaissance de la langue allemande se- i
rait un avantage). !

Cette personne s'occupera du contrôle des ¦
budgets publicitaires, de la comptabilité
de la division, du recrutement des socié- i
taires par téléphone, de l'établissement
de statistiqu&s, de rapports et de la cor-
respondance en langue française.

Date d'entrée: 1er janvier 1981. !

Si ce poste vous intéresse, prière d'en-
voyer votre offre de services accompagnée
d'un curriculum vitœ, des copies de certi-
ficats, des prétentions de salaire et d'une
photo en mentionnant le No de référence !

105, au bureau du personnel du Touring
Club Suisse, 9, rue Pierre-Fatio, [
1211 Genève 3.

Pour tous renseignements supplémentai-
res, prière de prendre contact avec Made-
moiselle Baudit , en téléphonant au (022)

; 36 60 00, interne 319.

Grand garage de la ville engagerait

EMPLOYÉE
DE

BUREAU
: pour le secrétariat de son service de vente.

Faire offres sous chiffre DS 28565 au bureau de
L'Impartial.

L'Ancien Stand
et Relais du Cheval Blanc Boinod

vos proposent à l'Ancien Stand
JEUDI 27 NOVEMBRE, à 19 h. 30

grand repas aux chandelles

SOUPER SANGLIER FRAIS DU PAYS
Menu:

HURE DE SANGLIER (TERRINE)

QUENELLES ET ATTRIAUX
MOUSSE DE CÉLERI

CIVET, CORNETTES AU BEURRE, MARRONS ET AIRELLES

GIGOT, SAUCE VENAISON CRÈME, SPÀTZLI

DESSERT
Fr. 32.50

Prière de réserver vos places au Restaurant de l'Ancien Stand,
tél. 039/22 26 72 2851,9

_̂_______________________________ i____________________________________ ^



La course autour du monde empêtrée dans son nouveau règlement
POINT DE VUE

A lire Huwyler dans un quoti-
dien romand qui paraît aussi le di-
manche, à le pouvoir suivre à la ra-
dio, à lire les états d'âme d'un
concurrent dans l'autre quotidien
romand qui paraît aussi le diman-
che, bref , à suivre tout ce battage
fait autour de la course, on en ou-
blie peut-être les films eux-mêmes.
Une première impression, après
quelques émissions: un certain ni-
vellement mais qui semble plutôt
aplatir hauts et bas, certains
concurrents, dont les Suisses, peut-
être trop marqués par la démarche
de leurs prédécesseurs qui eurent
du succès. A coup sûr, «La course
autour du monde» (TVR — samedis
vers 18 h., mercredi en fin d'après-
midi / Antenne deux - dimanches,
vers 18 h.) perd de sa fraîcheur en
devenant une émission-vedette.

Car on s'efforce de briller en se
servant d'elle, le directeur de la
course par des commentaires à la
limite de l'acceptable (d'un candi-
dat ayant eu des malheurs à New
York, il alla jusqu'à dire que bien-
tôt seul le viol ne lui était pas
tombé dessus), Jacques Huwyler
par des calembours qui, même
bons, n 'ont pas grand chose à faire
avec l'ambiance qui se dégage des
films où l'humour n'est pas fré-
quent.

Et puis, il y a le nouveau règle
ment, qui vient alourdir une émis-
sion hier encore vive. Par exemple,
interdire au jury de se prononcer
sur les films des candidats de son
organisme de télévision, c'est ab-
surde. Il s'agit pourtant d'autre
chose que le «Grand Prix Euro vi-
sion de la Chanson». C'est prendre
les jurés pour des chauvins mal-
honnêtes et imbéciles. Et dire que
tous acceptent cette petite priva-
tion de liberté d'appréciation. Pour
en arriver là, il dut y avoir, dans
l'entre- saison, quelques discus-
sions pas jolies, jolies, des conflits
peut-être, que l'on devine par cer-
taines allusions (une équipe d An-
tenne 2, dans un pays d'Afrique,
aurait refusé d'aider un candidat
en difficultés avec son matériel).

Deuxième point: Les jurés sont
devenus des machines à distribuer
les notes, quatre points au maxi-
mum sur cinq éléments d'apprécia-
tion, choix du sujet , traitement du-
dit, qualité de l'image, intérêt de la
bande sonore, impression générale.
Cela empêche-t-il d'écouter le
commentaire presque raciste, en
tous cas méprisant, pour deux
films tournés en Afrique ? Les jurés
donnent des chiffres, n'ont plus le
temps de s'expliquer. Et le specta-
teur ne peut plus comparer son

jugement à celui du jury , cela va
trop vite. Perte donc, à ce de gré,
de la participation éventuelle de
celui qui se trouve ainsi, une fois de
plus, renvoyé à la passivité.

Enfin, un ancien article du règle-
ment impose à chaque concurrent
de téléphoner à Paris une fois par
semaine, le jeudi. Deux coups de
fils consécutifs ratés, ou quatre
pendant la course, et ce devrait
être l'élimination. Du Pakistan, le
Canadien Boudou a raté deux ap-
pels successifs. Certes, il ne semble
pas être responsable du premier
échec, d'autres que lui ne sont pas
parvenus à obtenir de ligne pour
l'Europe dans ce pays. Mais Bou-
dou a décidé de «rater» le deu-
xième, volontairement, estimant
qu 'il ne fallait pas renoncer à visi-
ter le pays pour rester près d'un
aéroport ou de la cabine téléphoni-
que d'une ambassade. Le télex,
connaissent donc pas, à la télévi-
sion ? Le grand jury a dû, en don-
nant au concurrent un avertisse-
ment certes donné pour très sé-
rieux, détourner le règlement sur
un point où il semble bien inutile-
ment sévère.

Bref , ça tourne peut-être autour
du monde, mais pas sûr que cela
tourne actuellement très bien...
comme dirait Huwyler... /

Freddy LANDRY

TV romande à 20 h. 10

Qu'est-ce qu'un Mummen-
schanz? Un spectacle compre-
nant les formes d'expression les
plus diverses: jeu de masques,
gestes, déguisements... un spec-
tacle difficile à décrire mais que
l'on n'oublie pas lorsqu'on en a
vu un.

«La pomme», c'est l'histoire
très ancienne du paradis perdu.
Mais dans cette nouvelle ver-
sion, ce n'est pas un fruit que le
serpent utilise pour tenter Eve.
Son instrument de séduction est
bien plus moderne: la télévi-
sion. Cette télévision qui offre à
peu près tout à ses consomma-
teurs, sauf... la joie simple de
l'existence telle qu'on pouvait la
vivre dans le paradis terrestre.

Le petit écran devenu arbre
de la connaissance? II y a de ça.
Vieille histoire, et pourtant tou-
jours actuelle, pour laquelle les
trois interpètes ont mis au point
de nouvelles formes d'expres-
sion, utilisant les matériaux les
plus variés, les masques les plus
inattendus.

Mais «La pomme» demeure
avant tout un divertissement.
Difficile à cataloguer, certes,
puisque c'est un Mummen-
schanz. Les juré s de la Rose
d'Or 1980, où cette émission fut
présentée par la Télévision
suisse alémanique, lui ont dé-
cerné une mention dans la caté-
gorie «Recherche et style nova-
teur». C'était mérité.

Les Mummenschanz

TF 1 à 22 h. 40

De 1892 à 1924, près de seize
millions d'émigrants en pro ve-
nance d'Europe, chassés de leur
pays par la misère, la famine, l'op-
pression politique, religieuse ou ra-
ciale, passèrent par Ellis Island,
un îlot de quelques hectares à quel-
ques centaines de mètres de la sta-
tue de la Liberté, où le Secrétariat
d'Eta t à l'immigration avait cons-
truit un centre d'accueil.

Pour qu 'ils se sentent directe-
ment concernés et questionnés par
ce que f u t  ce gigantesque exil, les
deux auteurs de ce f i lm ont voulu
essayer de décrire ce qui reste au-
jourd 'hui de ce lieu unique et re-
cueillir les traces de p lus en plus
rares qui demeurent dans la mé-
moire de quelques-uns de ceux qui,
au début du siècle, ont accompli ce
voyage sans retour.

Ellis Island

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ainsi va la vie
19.30 Téléjournal
20.00 Magazine médical

20.40-22.30 Football Angleterre-
Suisse. En direct de Wembley,
Voir TV suisse italienne

21.05 Un couple fou
21.35 Téléjournal

k i ' jOk Se
21.45 L'Eglise et la société
22.30 Sports

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers (4)
19.20 Rencontres
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Football
22.30 Musicalement
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Messe du pape à Munich

12.45 Rafaël Kubelik dirige
13.30 Un jour d'automne
14.15 Krabat
15.30 Rencontre avec des artistes

et des publicistes
17.00 Messe pour les personnes

âgées et handicapées
19.00 Adieux du Pape à l'aéro-

port Munich-Riem
20.00 Téléjournal
20.15 Magazine religieux
20.30 Le paradis retrouvé (1)
22.15 La puissance de la méde-

cine
22.45 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
10.30 Des années de notre vie
12.00 Le chef-d'œuvre
13.00 Téléjournal
13.05 Magazine régional
13.35 Naim et Jabar
14.20 Les aventures d'un teckel
14.55 Des livres pour enfants
15.55 Téléjournal
16.00 Kaiserin Maria Theresia (1)
17.30 Des images qui ont boule-

versé le monde
17.55 Jeunes virtuoses
19.00 Téléjournal
19.15 A l'occasion du «Busstag»
19.30 Magazine de la 2e Chaîne
20.15 Die Ursache
21.55 Téléjournal
22.00 Le Pape en Allemagne
22.45 La Fête des tziganes
23.40 Téléjournal

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

Indice de demain: L'opéra de
la Lune.

i M PAR-TV
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. Les faits du
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Sport et musique. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Nouvelles cévenoles.
22.55 Blues in the night. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour . 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.

14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 Le temps de
créer: poésie. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.

6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMAND E 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

Tranches
horaires

9-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

SS83—51 romande d§ ^JO _̂_.—

TV romande à 20 h. 10: Les Mummenschanz

9.15 Voyage du pape en Allema-
gne

Sur Allemagne 2: Des images de 1945
sous le titre «Des années de notre vie»

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.40 Les visiteurs du mercredi:

Enfants
13.45 Les Poï Poï

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

12.45 Journal-
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.25 Point de mire: Programmes radio
14.35 Vision 2: Reprises
14.35 Spécial cinéma

14.00 Spécial 6-10 ans
14.05 Scoubidou
15.35 La Bataille des Planètes: Se-

crets militaires, dessin
animé.

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
Avec: Jacqueline François, Ro-
bert Hirsch, qui évoque la per-
sonnalité de Sacha Guitry

15.15 Série: Bonanza

16.00 A bon entendeur
16.15 La course autour du monde
17.05 Pour jouer en famille: Tangram
17.10 Série: La flèche saxonne
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Objectif: Magazine pour les jeunes
18.25 Pour les petits: Les Pilis
18.30 Série: Le temps d'aimer
18.50 Un jour, une heure: Informations

16.30 La parade des dessins ani-
més.

16.55 Les Fantômes du Château
18.05 L'île aux enfants
18.25 Jeu: Avis de recherche

Invité: Carlos, avec: Manu di
Bango et Patrick Loiseau

18.55 Tirage de la Loterie romande

16.10 Récré A2: Enfants
Discorebus - Les Paladins de
France - Les mots à double dé-
tente

18.10 English spoken: Cours d'an-
glais

18.30 C'est la vie
18.45 Les chefs-d'œuvres des mu-

sées nationaux
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 La pomme des Mummenschanz

Spectacle créé par Andres Bossard, Floriana
Frassetto et Bernie Schùrch, produit par la Té-
lévision suisse alémanique

20.40 Football: Angleterre-Suisse
22.30 Téléjournal

19.00 Football
Allemagne de l'Ouest-France, en
direct de Hanovre

19.45 Actualités
20.00 Football

2e mi-temps
20.50 Actualités
21.10 Série: Les Chevaux du Soleil
22.05 La rage de lire

Thème: L'Histoire découvre les
mères

23.15 Actualités

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Collaro Show

Thème: Comme il est difficile
de faire rire - Avec: Le groupe
«B 40», Serge Gainsbourg, Bill
Deraine, Liane Schubert, le
groupe «Téléphone»

21.40 Magazine scientifique
22.40 Images

L'art à la télévision
23.35 Journal

( ^O
FR3

18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse

De truc en troc - Fred le Basset:
67. Le Dressage, dessin animé

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Compagnie
20.00 Jeux de 20 heures: Un film

de George Schaeffer
Avec: Georges Peppard, Jean
Seberg, Richard.Kiley

22.10: Soir 3: Informations

• IM PAR-TV • IM PAR-TV • IM PAR-TV •



DÈS NOËL
Vous avez la possibilité de louer à Dombresson, un

SPACIEUX
APPARTEMEN T
DE 5 PIÈCES *

129 ou 139 m2

Comprenant :
V

— cheminée de salon
— chauffage électrique indépendant par appartement
— cuisine complètement agencée
— poste, banque et centre commercial sur place
— transports publics à proximité
— possibilité de louer un garage individuel.

Location mensuelle : dès Fr. 895.—

Pour tous renseignements ou visite, s'adresser durant les heures de bureau
à :
RÉGIE IMMOBILIÈRE F. BERNASCONI + CIE
Rue du 1er Mars 10 — 2206 Les Geneveys s/Coffrane
Téléphone (038) 571415

* Possibilité de louer également un appartement de 2Vi ou de 3 pièces.
28-486

Bilan réjouissant
d'une année d'activité

«Troc-Mitaine» à Fleurier

Des vêtements qu'il serait dommage de jeter... (Impar-Charrère)

Elles sont souriantes ces Fleurisa-
nes qui animent le «Troc-Mitaine»,
sorte de vestiaire de l'entraide créé
au pied du Chapeau de Napoléon en
décembre dernier. Il faut .dire qu'à
l'époque du gaspillage, leur action à
contre-courant comportait certains
risques qu'elles ont assumés avec
bonne humeur. Et rapidement le suc-
cès est venu, le petit local de la rue
de l'Hôpital s'est rempli de vête-
ments usagés que de très nombreu-
ses vallonnières sont venues échan-
ger contre d'autres, déjà portés, mais
en si bon état qu'il aurait été vrai-
ment dommage de les jeter.

Après une année d'activité, nous avons
tiré les conclusions qui s'imposent en
compagnie de quelques-unes des 16 ani-
matrices-gérantes-caissières-vendeuses
de cette institution à but social. Le bilan
est réjouissant: les frais de chauffage, de
ramonage, d'impression des circulaires et
des étiquettes sont compensés par la
taxe d'enregistrement (50 cts) et le prélè-
vement (20 %) sur le prix des effets ven-
dus.

Pour l'instant, les ventes-échanges de
vêtements concernent surtout ceux des-
tinés aux enfants. Il en est de même pour
les souliers de ski, les jouets et les skis.
Mais des habits féminins et masculins
sont également disposés en grand nom-
bre sur les rayons du «Troc-Mitaine» qui
ouvre ses portes tous les jeudis après-
midi, sauf en juillet et en août. Pour
l'instant, quelque 500 clients ont bénéfi-
cié du «Troc-Mitaine» et ce chiffre va en
augmentant chaque mois.

A tel point du reste que ce troc d'un
genre bien particulier demande tous les
jeudis la présence d'une équipe de quatre
personnes qui n'ont pas tellement le
temps d'évoquer les caprices du temps.
Une petite visite au local de la rue de
l'Hôpital prouve, s'il le fallait encore, le
bien-fondé de cette association à carac-
tère social, sans but lucratif , créée par un
groupe de collaboratrices bénévoles.

Mais le «Troc-Mitaine», s'il accueille
des vêtements usagés, n'est tout de
même pas un débarras. Tout ce qui est
sale, déchiré ou troué est refusé. On re-
fuse également de mettre en vente des
effets qui ne sont pas de saison, car les
habits d'hiver, par exemple, sont accep-
tés dès septembre et jusqu 'à fin janvier.
S'ils ne sont pas vendus, ils doivent être
repris en avril. Il existe également des rè-

gles bien précises pour les vêtements
plus légers, ceux que l'on porte au prin-
temps ou en été. Les habits ou objets in-
vendus dans les limites prescrites lors du
dépôt, deviennent propriété du «Troc-
Mitaine» qui les destine le plus souvent à
des maisons recueillant des enfants: Les
Pipolets, La Ruche, etc.

Déposer des vêtements au «Troc-Mi-
taine» ne donne bien entendu pas l'assu-
rance qu'ils seront vendus, de même que
le dépositaire ne sera pas averti dans le
cas où ils trouveraient un acquéreur. Il
s'agit donc de faire régulièrement un dé-
tour par le petit local de la rue de l'Hôpi-
tal pour s'enquérir du sort des objets dé-
posés.

Mais le «Troc-Mitaine» n'est pas une
entreprise commerciale qui cherche à
faire de la concurrence aux magasins de
Fleurier. Ces derniers l'ont d'ailleurs
bien compris puisque dès le début ils ont
offert des cintres et des penderies. Non,
le «Troc-Mitaine» est plutôt un service
d'entraide entre les familles et ceux qui
s'adressent à lui doivent être bien cons-
cients qu 'ils ne peuvent pas avoir les mê-
mes exigences que dans un grand maga-
sin, notamment en ce qui concerne le
choix des robes, pantalons, et autres ob-
jets courants. Toutefois, si le succès en-
registré durant la première année d'acti-
vité se confirme et s'amplifie ces pro-
chains mois, le problème du local ne
manquera pas de se poser pour les sou-
riantes animatrices de ce troc très ami-
cal, (jjc)

• VAL-DE-TRAVERS •

Samedi après-midi s'est inaugurée en
présence d'un nombreux public l'exposi-
tion des artisans fleurisans André et
Heidi Beuret, plus connus sous le pseu-
donyme de «Andreidi». Comme à l'ac-
coutumée, ils présentent un vaste choix
de leurs bijoux en bois, pierre et cuir,
dont certains sont inédits. Heidi Beuret,

de son côté, a créé des puzzles destinés
aux enfants qui charment par leurs mo-
ti fs  simples et leurs couleurs terndres. Il
vaut donc la peine de faire un détour par
la galerie du Château de Môtiers où l'ex-
position est ouverte encore pendant une
quinzaine de jours.

(jjc -photo Impar-Charrère)

Des artisans au Château de MôtiersA vendre à Cernier
BÂTIMENT

LOCATIF ANCIEN
de 9 appartements

S'adresser à Me Frédéric Jeanneret, notaire, à Fontainemelon,
k tél. 038/53 38 78 sn-si A
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DE CORMINBOEUF ï^ioS

: 
JEUDI 27 NOVEMËRE 1980 À 20 H. 30

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Locatkm: Tabatière du Théâtre, tél. 039 • 22 53 53

Restaurant Ticino
Parc 83 - Tél. (039) 23 80 29

La Chaux-de-Fonds

Menu â Fr. 7.-

Friture de carpes fraîches
Fr.13.— Et sa carte
M. Claude Perrenoud 26B7i

r^yRestaurant I

l̂ lp"̂ ! 2oo2 2200 ¦
i Menu de famille ¦
I Jumburger 9
I Pommes frites Qu de 

¦

|2d, de FAlîtA SpAe I
I 1 flan vanille ou chocolat 1

I Fr- 5.-
I ÏÏSSt*^—
M les menus du jour

I '" M$A Spjjft»
B et 1 flan, vous seront offert.
¦ Tous les jours flan vamlle,
H chocolat ou diététique Fr. -.W

Wa u Fr. 1.50
|fc

 ̂
Bircher _____________

20 ans d'expérience !
DÉPANNAGES
MACHINES À LAVER
Toutes marques et provenances.
Meilleurs délais et conditions,
ou REPRISES-ÉCHANGES avanta-
geux, avec facilités de paiement.
DEP'Service (Stations régionales)
(039) 26 7149 - (038) 4610 01
(032) 9218 72 - (066) 22 66 78 831770

l!llIS_IH_S!E__ï__________n
<««l____s™MH_____-_r

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

appartement
1 pièce meublé
tout de suite ou à convenir, tout
confort, au centre
Tél. 038/21 1171 28-35

________ilf____^_^_^_n̂ fl f̂fi5ffv9 _ _̂F^^_^^^I_^^?

NOUVEAU

% Crédit personnel pour
achat de meubles

% Tarifs préférentiels
% Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans enga-
gement.
A découper et adresser:

J ORNOC - Organisation I
I Nouvelle de crédit, Case postale l
| 55,2301 La Chaux-de-Fonda '
I Nom: |
¦ Prénom: , |

Rue: |
' Localité: |
| Montant désiré: _ _ _ __ 1

23593

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. Ï43, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

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

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

mémento
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon maman et
grand-maman chérie.

Monsieur et Madame Maurice Girardin-Rangoni:
Madame et Monsieur Jean-Daniel Fallet-Girardin et leur petite

Gaëlle,
Monsieur Sandro Girardin, Les Geneveys-sur-Coffrane;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Berruex-Girardin:
Madame et Monsieur Michel Bron-Berruex, leurs petits Cyril et

Robin,
Didier et Cédric Berruex;

Monsieur et Madame Maurice Kullmann, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Henri Kullmann, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Kullmann, à Genève, et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Charles Kullmann et leur fils, en France;
Madame Marie-Thérèse Kullmann, ses enfants et petits-enfants;
Madame Liliane Erard-Kullmann, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur André Schneider-Kullmann, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Bianca Kullmann;
Madame Betty Kullmann, à Auvernier;
Les enfants et petits-enfants de feu Roger Kullmann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Hélène GIRARDIN
née KULLMANN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection mardi, dans sa
71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1980.

L'incinération aura lieu jeudi 20 novembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: République 3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 36354

NEUCHÂTEL Repose en paix cher époux ,
papa et grand-papa.

Madame Louis Fasnacht-Dubois;
Monsieur et Madame Henry Fasnacht-Sauser, à Saint-Martin:

Mademoiselle Mireille Fasnacht et son fiancé Monsieur Bernard
Jenni, à Neuchâtel,

Monsieur Olivier Fasnacht, à Cernier;
Madame et Monsieur Marcel Bonardo-Fasnacht , à Bienne:

Monsieur Francis Bonardo, à Bienne;
Monsieur Pascal Bonardo, à Bienne;

Mademoiselle Jeanne Fasnacht, au Locle;
Madame Betty Fasnacht, à Genève;
Madame Yvonne Fasnacht , à Saint-Aubin , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur René Loup, à Genève;
Madame et Monsieur Henri Willener-Dubois et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Georges Dubois-Delay, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Pierre Chevalier-Wuatelet, à La Baule, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Wuatelet , à La Rochelle, leurs enfants et

petits-enfants;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis FASNACHT
agent général retraité

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 79e année, après une
pénible maladie.

• 2000 NEUCHÂTEL, le 17 novembre 1980.
(Poudrières 81).

Dieu est pour nous un refuge et
un appui . Un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46:2.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Serrières, le jeudi
20 novembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux
(cep 20 - 334).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 40418

LA SAGNE Demeure tranquille te confiant en
l'Etemel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7. z
Repose en paix. ,Uv.

Monsieur Gilbert Wenger;
Les familles Houriet, Bûcher, Tissot, Emmenegger, Kehrli, Wenger
et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elise WENGER
née BUCHER

leur chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui paisiblement
mardi, dans sa 84e année.

LA SAGNE, le 18 novembre 1980.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds jeudi 20 novem-

bre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. Gilbert Wenger, rue du Bied 7,

2400 LE LOCLE.
Le présent avià tient lieu de lettre de faire-part. 38535

Madame Madeleine Hanni , à St-Légier;
Monsieur et Madame Michel Hanni et leurs enfants, à Vevey, St-Loup

et en mer;
Monsieur Fernand Toullec, à Vevey;
Monsieur Otto Hanni , ses enfants et petits-enfants, à Nods, Neuchâtel

et Nidau;
Madame Mathilde Hanni et ses enfants, au Locle;
Monsieur Georges Erard-Hânni , ses enfants et petits-enfants, au Locle;
Madame Rodolphe Hanni , ses enfants et petits-enfants, au Locle et

à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies: Schneider, Jaccard ,
Reichenbach , Droz , Beha , Vuillamy, et ses amis,
ont le pénible devoir de faire paît du décès de

Mademoiselle

Yvette HÀNNI
leur chère fille , sœur, belle-sœur, compagne, cousine et amie, survenu après
une longue maladie, vécue avec un courage exemplaire.

Ne crains rien ,
crois seulement.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille, le mard i
18 novembre 1980.

Domicile de la famille: Mme Madeleine Hanni , L'Eglantine
Route de St-Légier, 71, Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2,1822

Paul Graef _. _ : ::.̂ _ . . \. ¦ ¦ . \ g $ ^..
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Lilly et Jean Friedrich-Graef
Catherine et Eric Stebler-Friedrich et leurs enfants
Jean Paul et Micheline Friedrich-Nicolet et leurs enfants
Alain Friedrich

René et Mary-Alice Graef-Pierce
Linda et Tom Jones-Graef

Rôsli Bânninger-Weber
Alice Weber
Fanny et Hans Séquin-Weber
Franz et Claire Weber-Blaser

et leurs familles

Willy et Traute Graef
Jean et Mabel Graef

et leurs familles

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Paul GRAEF
née Lilly WEBER

19.8.1898-17.11.1980

qui s'est endormie paisiblement au terme d'une existence empreinte
de gentillesse et de dévouement

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1980

L'incinération aura lieu mercredi 19 novembre

Culte au crématoire à 11 heures

Domicile de la famille: Beauregard 11

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs veuillez penser à l'Association neuchâteloise
pour le bien des aveugles cep 23 -115

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 36539

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

Madame Virginie CUENOT-CHOPARD
vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre message, votre
don , votre envoi de fleurs, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, novembre 1980. 28483

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

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

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

h. 45, Un carnet de bal.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Shining.
Bio: 15 h., 18 h. 15, 20 h. 45, Le dernier mé-

tro.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La ban-

quière.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Cruising.
Studio: 15 h., 21 h., Le collège en folie.

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

téléphonique, Piergiovanni , Fontaine-
melon, tél. 53 22 56; non réponse, tél.
53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi, vendredi,

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

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

r
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Hier à 7 heures, Mme L. A. de Bevaix,

circulait en auto faubourg de la Gare
avec l'intention d'emprunter la rue des
Sablons. Arrivée à l'intersection des rues
précitées, elle obliqua à gauche. Lors de
cette manœuvre, une collision s'est pro-
duite avec l'auto conduite par M. P. S.
des Geneveys-sur-Coffrane qui descen-
dait en direction du centre de la ville.
Dégâts matériels.
0 Une automobiliste de Neuchâtel ,

Mlle A. M. descendait, mardi à 11 h. 55,
la rue de la Rosière. Arrivée à la hauteur
de l'immeuble No 17, peu après la fin
d'un léger virage à droite, elle n 'a remar-
qué que tardivement des soldats de la
protection civile qui poussaient une
moto-pompe. De ce fait , elle freina et
donna un léger coup de volant à gauche.
Aussi elle entra en collision avec la voi-
ture conduite par M. F. D. L. de Neuchâ-
tel qui circulait normalement en sens in-
verse. Dégâts matériels.

• NEUCHÂTEL •

» VAL-DE-RUZ •

Celui de ce dernier dimanche,
composé essentiellement de pièces de vir-
tuosité, annoncé depuis quelque temps,
s'est terminé par une véritable ovation
aux deux jeunes musiciens de talent.
C'est le plus beau compliment qui pou-
vait être fait  à Charles-André Aeschli-
mann, flûtiste, par ses concitoyens. Il
forme avec Dominique Schweizer, au
p iano, un duo qu'on sent extraordinaire-
ment lié. Une grande plénitude se dé-
gage de leurs jeux dans les classiques
comme dans les œuvres plus modernes.
Ils sont arrivés, par leur entente par-
faite , à communiquer leur enthousiasme
aux nombreux auditeurs venus les ap-
p laudir.

La joie était telle que par trois fois, ils
ont dû donner de nouvelles œuvres pour
prolonger le p laisir de leurs admira-
teurs. Cette soirée inoubliable s 'est ter-
minée à la cure par un coude à coude
sympathique. Un seul regret, celui de
n'avoir pas plus souvent l'occasion de les
entendre, (yhf)

Les concerts
de Saint-Martin



Les sous-marins soviétiques inquiètent l'OTAN
«Typhoon». La seule mention de ce sous-marin soviétique fait blêmir les
experts navals occidentaux. Le secrétaire général de l'OTAN, M. Joseph
Luns, l'a décrit comme un monstre de plus de 30.000 tonnes, le plus grand
sous-marin jamais construit (la taille d'un porte-avions de la Seconde Guerre
mondiale), capable de se déplacer en plongée à la vitesse phénoménale de
45 nœuds, à des profondeurs de 1200 mètres grâce à sa coque en titane, et
armé de missiles intercontinentaux SS-M-18 portant à plus de 8000

kilomètres.
Les révélations du secrétaire général

de l'OTAN, les premières déclarations
publiques d'une autorité militaire occi-
dentale à ce sujet , dépassent largement
les informations des services de rensei-
gnements occidentaux selon lesquelles
deux «Typhoon» dfe plus de 150 m. de

long et 17 m. de diamètre (plus de 20.000
tonnes) étaient en construction à Svere-
dovinsk près d'Arkhangelsk sur la mer
Blanche. Ces monstres sont plus gros
que les derniers sous-marins nucléaires
américains «Trident» (18.000 tonnes)
dont le premier exemplaire, l'«Ohio» sera
opérationnel l'année prochaine.

SELON LES VŒUX DE STALINE
Le lancement du «Typhoon», estiment

les experts atlantiques, constitue une
preuve supplémentaire de la volonté de
l'amiral Gorchkov, «père» de la flotte so-
viétique, d'avoir une marine capable en-
fin de réaliser les vœux déjà exprimés
par Staline dans les années 1930 mais
contrariés par la guerre:

0 «Défendre la patrie soviétique».
# Façonner un outil pour la propaga-

tion du communisme.
Grâce à Gorchkov, Moscou dispose

maintenant - après 20 ans d'efforts et
depuis l'humiliation subie à Cuba en
1962 - de 90 sous-marins stratégiques (71

à propulsion nucléaire et 19 Diesel), at-
teignant 30 nœuds en plongée, et qui ,
grâce à leurs missiles SS-N-18 et 18 peu-
vent frapper n 'importe quel objectif aux
Etats-Unis sans sortir de la mer de Ba-
rents ou de celle du Japon.

Septante-quatre autres sous-marins
(45 à propulsion nucléaire et 29 Diesel)
sont armés de missiles avec leurs têtes
nucléaires ou conventionnelles, des ob-
jectifs maritimes ou terrestres à plu-
sieurs centaines de kilomètres ou des
sous-marins à une cinquantaine de kilo-
mètres. 190 sous-marins d'attaque (dont
46 nucléaires) viennent compléter ces ef-
fectifs redoutables.

INCROYABLE, MAIS VRAI
Autres fleurons de la flotte soviétique

sous-marine - qui n 'a pas son égal à
l'ouest: deux submersibles , au moins, de
la classe «Alfa » à propulsion nucléaire,
longs de 80 mètres, jaugeant 3500 ton-
nes, construits en titane, pouvant des-
cendre à 800 mètres de profondeur et fi-
ler 40 nœuds en plongée. «Incroyable,
mais vrai», a seulement commenté un at-
taché naval occidental.

L'amiral américain Harry D. Train ,
commandant suprême de l'OTAN pour
l'Atlantique, ne cachait pas, en juin der-
nier, à l'issue de l'exercice allié «Sealink
80», que la puissance de la flotte soviéti-
que constituerait un adversaire de taille
en cas de conflit et que les Etats-Unis
n'avaient pas actuellement les moyens
navals pour simultanément renforcer, s'il
le fallai t, la Norvège et le secteur Grèce-'
Turquie.

En septembre, l'exercice «Teamswork
80» (170 bâtiments, 400 avions, 60.000
hommes de neuf pays de l'OTAN) des-
tiné à tester les capacités alliées d'ache-
miner des renforts à travers l'Atlantique,
permettait de conclure que les sous-ma-
rins soviétiques constituaient une me-
nace plus dangereuse que les avions à
long rayon d'action Backfire. (afp )

RUPTURE
Entre le Ghana et la Libye

Le Ghana a rompu ses relations diplo-
matiques avec la Libye, rapporte l'agen-
ce ghanéenne de presse.

Un communiqué du ministère des Af-
faires étrangères publié lundi soir, et cité
par l'agence, indique que le gouverne-
ment d'Accra «constate avec regret que
contrairement aux désirs des deux gou-
vernements de renforcer leurs relations,
le personnel de l'ambassade de Libye
s'est livré à des activités incompatibles
avec le statut de représentants dip loma-
tiques». Tout le personnel de l'ambas-
sade de Libye a reçu quarante-huit heu-
res pour quitter le pays, (reuter)

M. Schmidt aux USA
Le chancelier Helmut Schmidt a

quitté la RFA hier en fin d'après-midi
pour les Etats-Unis où il effectuera une
visite de deux jours.

Le chancelier doit s'entretenir avec M.
Carter des questions de budget de la Dé-
fense. A la surprise générale le gouverne-
ment de Bonn a décidé, un jour seule-
ment avant le départ d'Helmut Schmidt
pour Washington, d'augmenter le budget
ouest-allemand de la Défense en 1981.
Cette «rallonge» se situerait aux alen-
tours de 2,5 % et non à 3 % comme le
souhaite Washington.

De source proche du chancelier , on
soulignait qu 'aucune entrevue entre le
président élu Ronald Reagan et M. H.
Schmidt n'était prévue, (af p)

Vers un renforcement du rôle des syndicats roumains
Les thèses préparatoires au congrès des syndicats roumains, publiées

lundi par l'agence Agerpress, réaffirment nettement la subordination des
syndicats du parti communiste, mais annoncent un renforcement de leur rôle
et relèvent certaines «insuffisances» dans leur activité passée.

Ces thèses, publiées cinq mois avant la réunion du congrès des syndicats
roumains, prévue pour avril 1981, reprennent pour l'essentiel les principes
exposés récemment par M. Ceaucescu.

Le chef du parti et de l'Etat roumain
avait catégoriquement rejeté la notion
d'indépendance syndicale, admise en Po-
logne, mais il avait aussi incité les syndi-
cats roumains à mieux remplir leur dou-
ble rôle de «défense des intérêts de la
classe ouvrière» et de «construction du
socialisme».

«Les syndicats de Roumanie mettent
au centre de toute leur activité la réali-
sation indéfectible de la politique inté-
rieure et extérieure du parti, politique
qui exprime au plus haut degré les aspi-
rations et les intérêts fondamentaux de
prospérité et de progrès de la classe ou-
vrière», indiquent les thèses publiées
lundi.

«La mobilisation des travailleurs pour
la réalisation de la politique économique

du parti» figure au premier rang des tâ-
ches assignées aux syndicats, qui doivent
agir dans les différents organismes où ils
sont représentés pour «assurer une
étroite imbrication des intérêts généraux
de la société et des intérêts des travail-
leurs», et, d'une manière générale, pour
contribuer à la «formation de l'homme
nouveau».

LACUNES DÉNONCÉES
Cependant, ces «thèses» consacrent

une large place à la dénonciation des «la-
cunes» dans l'activité des syndicats, sou-

lignant qu'ils n'ont pas toujours exercé
pleinement leurs possibilités d'action
dans le cadre de l'autogestion, et relè-
vent des «manquements à l'obligation
d'intervenir fermement pour l'observa-
tion des droits légaux et des intérêts jus-
tifiés des travailleurs», en particulier
dans le domaine de la sécurité et de l'hy-
giène.

Ces critiques ne remettent pas en
cause les principes «classiques» qui régis-
sent l'activité des syndicats dans les
pays socialistes depuis les années cin-
quante. Elles témoignent cependant, es-
timent les observateurs, de la grande at-
tention que les dirigeants roumains ac-
cordent à présent aux questions syndica-
les, en réaction aux événements de, Polo-
gne, et laissent prévoir un accroissement
sensible du rôle des syndicats roumains
au service de la «démocratie ouvrière»,
telle qu'elle est conçue à Bucarest, (afp)

Les affa ires sont les affaires
Entre l'Union soviétique et les Etats-Unis

Le gouvernement du président Carter
a donné le feu vert au cours du week-end
dernier à ce qui pourrait être l'un des
plus importants contrats industriels
américano-soviétiques jamais conclus, a
annoncé le «Washington Post».

Il a autorisé la firme «Caterpillar
Tractor» à fournir à l'URSS des équipe-
ments destinés à la construction d'un ga-
zoduc qui relierait la Sibérie à l'Allema-
gne de l'Ouest. Le contrat d'une durée de
cinq ans porterait sur environ un mil-
liard de dollars.

A la suite de ce feu vert, ajoute le quo-
tidien, des responsables soviétiques se

sont rendus lundi au siège social de Ca-
terpillar à Peoria (Illinois) pour discuter
de cet éventuel contrat.

Selon un responsable du Département
d'Etat, cité par le Washington Post, un
tel contrat ne violerait pas l'embargo sur
les ventes à l'Union soviétique imposé
par le gouvernement Carter à la suite de
l'invasion de l'Afghanistan. Les produits
qui seraient vendus, a indiqué ce respon-
sable, ne sont pas considérés comme des
équipements de haute technologie ni
comme des équipements militaires. En
outre, a-t-il déclaré, le contrat ne porte-
rait pas sur des équipements que les So-
viétiques ne peuvent se procurer ailleurs,
les Japonais étant en concurrence pour
un tel marché, (afp) ,

«Protégez la dignité de l'homme!»
La 4e journée du Pape en Allemagne

| Suite de la première page
Se référant au christianisme implanté

en Allemagne au 9e siècle, le Pape a dé-
claré: «Certains prétendent que cette
époque est maintenant terminée. Mais je
vous affirme que l'Histoire du christia-

nisme dans votre pays devra prendre un
nouveau départ , grâce à vous et à l'esprit
de Saint-Boniface», a-t-il dit.

SENTIMENT D'ABSURDITÉ
DE LA VIE

Lundi soir, à son arrivée à Fulda , Jean
Paul II avait reçu le cardinal Hoeffner,
primat de l'Eglise ouest-allemande, qui
lui a dressé un tableau sombre de la si-
tuation de l'Eglise catholique allemande,
et dénoncé particulièrement l'apathie
grandissante en matière religieuse et
même le mépris envers les valeurs chré-
tiennes. «Nous sommes convaincus que
la crise religieuse est intimement liée à
celle de toute l'humanité... Il existe un
profond sentiment d'absurdité de la vie»,
a dit le cardinal.

Parlant de la légalisation de l'avorte-
ment en RFA, il a déclaré qu 'il y avait
dorénavant «plus de cercueils que de
berceaux», les mariages et les familles
rompus, l'alcoolisme, la toxicomanie,
l'avortement et le terrorisme sont les
symptômes d'une société en crise, a-t-il
dit.

Plus tard , le Pape devait se rendre au
sanctuaire de la Vierge noire à Altoet-
ting, en Bavière, et rencontrer les doyens
des Facultés de théologie ouest-alleman-
des, (reuter)

Cahors: réinsertion sociale manquée
Condamné pour de nombreux hold-up,

vols qualifiés, cambriolages, etc. Charles
Huygues, 32 ans, purgeait sa peine à la
prison de Cahors et, pour employer son
temps le mieux possible, il s'était mis à
travailler. Les résultats qu 'il obtint, et
notamment une licence en philosophie,
prouvèrent rapidement que Huygues au-
rait pu choisir la voie de l'honnêteté.
Malheureusement, il avait d'excellents
amis qui étaient aussi des repris de jus-
tice, Thomas Delgado, Jean-Pierre Dou-
blet et Marc Nivière.

Les trois hommes décidaient en sep-
tembre de faire évader leur ami. Dans ce
but, ils «descendirent» à Cahors et, le 8
septembre, alors que Huygues était
conduit chez un juge d'instruction au
Palais de justice, les trois truands, sous
la menace de leurs mitraillettes, prirent
en otages le gardien du Palais de justice
et un gendarme qu'ils ne libérèrent que
contre la libération de Huygues. On per-
dit longtemps la trace des quatre hom-
mes, mais, le 12 septembre, la brigade
antigang, qui surveillait Doublet depuis

p lusieurs semaines, l'appréhenda en
même temps que Delgado, dans le val
d'Oise.

Le 22 octobre, c'est Marc Nivière qui
fu t  arrêté à Paris. Enfin , à la suite d'une
enquête classique de la brigade anti-
gang, les inspecteurs du commissaire
Broussard arrivèrent lundi, en f in
d'après-midi, jusqu 'à Charles Huygues
qu 'ils appréhendèren t dans un petit bar
de la rue Taine (12e).

Le gangster philosophe a été conduit
au Quai des Orfèvres. Il sera poursuivi
non seulement pour sa spectaculaire
évasion mais aussi pour un nombre res-
pectable de hold-up qu 'il a commis de-
puis qu'il est en fuite.

Il a perdu tout espoir d'être à nouveau
interviewé à la télévision comme cela lui
arriva quelque temps avant son évasion,
au titre de modèle de la réinsertion so-
ciale. En revanclie, il ne désespère pas
de réussir aux épreuves de l'agrégation
de philosophie, (ap)

UN EVENEMENT PAR JOUR

La Yougoslavie s'inquiète.
Totalement isolée du reste du

monde depuis sa brutale rupture
avec la Chine d'après Mao en
1978, l'Albanie cherche discrète-
ment depuis peu à reprendre
contact avec l'extérieur.

Non pas avec délice et repen-
tance, mais poussée par de bas-
ses contingences économiques.

En clair, après avoir pendant
des années supporté avec fierté
et arrogance sa pauvreté pour
mieux préserver sa pureté doctri-
nale, la patrie d'Enver Hodja est
semble-t-il contrainte d'entrebâil-
ler l'huis de sa tour d'ivoire pour
ne pas finir par y crever de mi-
sère.

Or, malgré la mort de son en-
nemi juré le maréchal Tito, Enver
Hodja ne paraît pour autant pas
vouloir se tourner vers son voisin
yougoslave. Au contraire, le vieux
stalinien de toujours donne l'im-
pression d'être tenté de guigner à
nouveau en direction de Moscou.

Ainsi, à Belgrade, on n'a pas
manqué de relever un récent arti-
cle paru dans les colonnes de
«Temps nouveaux». Faisant table
rase des vingt années d'injures
réciproques, la revue soviétique
tendait discrètement la main à
ceux qui hier encore n'étaient
qu'une «clique paranoïaque»
vouée aux poubelles de l'histoire.

Ce changement de ton, s'il est
révélateur, ne signifie évidem-
ment pas que l'Albanie est d'ores
et déjà mûre à point pour retom-
ber rapidement dans le giron de
l'ours moscovite.

Mais, se souvenant qu'ils abri-
tent dans leur province méridio-
nale près d'un million de person-
nes de souche albanaise, les You-
goslaves craignent qu'une réo-
rientation prosoviétique de la po-
litique de Tirana serve d'ici peu
au Kremlin de tremplin idéal pour
tenter de déstabiliser leur pays,
et cela alors même que les héri-
tiers de Tito s'attendent à devoir
affronter, dans les années qui
viennent, de pénibles problèmes
économiques.

Des craintes que, sur un autre
plan, devraient d'ailleurs aussi
partager les Occidentaux.

Occupant une position straté-
gique intéressante sur l'Adriati-
que, l'Albanie est en effet à
même d'offrir aux Russes un ca-
deau auquel leurs généraux doi-
vent depuis longtemps rêver: la
possibilité d'installer une grande
base navale presque en plein
cœur du dispositif méditerranéen
de l'OTAN.

Roland GRAF

Flirt automnal

Pétrole irakien

L'Irak a fait savoir qu'il était prêt à
reprendre une partie de ses livraisons de
pétrole brut pour la première fois depuis
que la guerre avec l'Iran a entraîné un
arrêt des exportations pétrolières ira-
kiennes.

Cependant, il est peu probable que les
livraisons puissent reprendre tant que la
guerre continue.

Avant le conflit , les exportations quo-
tidiennes irakiennes atteignaient plus de
3 millions de barils et celles de l'Iran
800.000 barils.

L'Irak a informé plusieurs clients que
les livraisons de pétrole seraient effec-
tuées par l'oléoduc reliant les champs pé-
trolifères irakiens au port de Ceyhan en
Turquie.

Toutefois, on notait un certain scepti-
cisme dans les milieux informés car
«l'Iran dispose toujours de la maîtrise
aérienne», (ap)

Reprise des
exportations

En France

Après «Le Monde» lundi , «France
Soir» et les radios périphériques sont re-
venus, hier, sur les rumeurs faisant état
d'un désaccord entre le président Gis-
card d'Estaing et son premier ministre,
M. Raymond Barre, (ap)

Désaccord
au sommet

En Corée du Sud

Un Jumbo Jet ayant 217 personnes
à son bord a pris feu tôt ce matin à
son arrivée à l'aéroport de Séoul.

Selon les premières informations
émanant de la direction de l'aéroport
il y aurait de nombreuses victimes.

L'appareil un Boeing 747 des lignes
aériennes coréennes a pris feu au
moment où il se posait à l'aéroport
international de Kimpo, à 7 h. 30,
heure locale (mardi 22 h. 30 GMT). Il
venait d'Anchorage (Alaska), (ap)

Un Jumbo Jet
en feu

Le journal américain «The Christian
Science Monitor», qu 'il nous arrive sou-
vent de citer dans nos articles de fond,
vient d'obtenir une récompense méritée.

En effet, une importante société de
journalistes professionnels, la Sigma
Delta Chi, fondée en 1909 et forte de
36.000 membres lui a décerné, selon une
coutume américaine, une plaque de
bronze qui honore ie «Christian Science
Monitor» et sa société éditrice à Boston,
comme lieu historique du journalisme.
Des plaques semblables ont déjà célébré
l'imprimerie de Benjamin Franklin, le
fameux philosophe, physicien et rédac-
teur et le bureau de Horace Greeley,
journaliste célèbre pour sa lutte contre
l'esclavage.

Il nous est agréable de voir ainsi un
journal , qui s'efforce de conserver un très
haut niveau, justement récompensé. (Bt)

Distinction pour
un journal US

• STOCKHOLM. - La compagnie
minière «Boliden» a annoncé la décou-
verte de l'un des plus grands gisements
d'argent d'Europe occidentale dans la ré-
gion minière près de Hedemora dans la
province de Darnala, au centre de la
Suède.
• JÉRUSALEM. - Un maire et un

commerçant favorables aux Israéliens
ont été abattus dans la bande de Gaza
par des inconnus.
• SAN SALVADOR - Des étran-

gers épauleraient les guérilleros salvado-
riens en lutte contre le régime militaire
de leur pays.
• BERLIN-EST. - Les autorités est-

allemandes ont officiellement laissé en-
tendre qu 'elles envisageaient un gel des
relations culturelles avec la RFA.
• BETHLÉEM. - Dix étudiants pa-

lestiniens ont été blessés par balles, qua-
tre à Bethléem et six à Ramallah-El-Bi-
reh, l'armée israélienne ayant appliqué
la consigne de tirer dans la foule dès la
moindre agitation politique.
• WASHINGTON. - Le commerce

bilatéral entre la Chine et les Etats-Unis
a augmenté de 28 % en 1979 et de 30 %
en 1978.
• LONDRES. - Quelque 38 députés

conservateurs ont constitué un groupe
spécial au sein du Parlement britannique
pour obtenir une réforme en profondeur
au Marché commun: suppression de la
politi que agricole commune, réforme du
financement de la communauté, renfor-
cement des pouvoirs des Parlements na-
tionaux.

• ADDIS-ABEBA. - Le président
soudanais Noumeiri a entamé hier à Ad-
dis-Abeba une visite officielle de six
jours en Ethiopie consacrée au renforce-
ment des relations bilatérales.

In bref • In bref • En bref

A la conférence de Madrid

Hier, à la conférence de Madrid sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) ¦ de Madrid, l'ambassadeur
Edouard Brunner, chef de la délégation
suisse, a affirmé la nécessité pour tous
les Etats signataires des accords d'Hel-
sinki d'en respecter les principes. Si l'on
peut relever avec satisfaction que quel-
ques pays s'y emploient, a noté l'ambas-
sadeur, plusieurs de ces principes ont été
violés lors de l'invasion de l'Afghanistan
par l'Union soviétique, ce qui engendre
un climat d'insécurité dans le monde.

A propos des droits de l'homme, le
chef de la délégation suisse a déclaré
qu 'il fallai t les considérer comme partie
intégrante du droit international. Par
conséquence, la critique des infractions
du droit humanitaire ne pouvait être
considérée comme une ingérence dans les
affaires intérieures d'un pays. Finale-
ment, l'ambassadeur Brunner a de-
mandé à tous les pays de ratifier les deux
protocoles additionnels à la «Convention
de Genève» sur les droits de l'homme
dont le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) surveille l'application.

(ats)

La voix de la Suisse

Prévisions météorologiques
Quelques averses se produiront encore.

Mercredi , le temps sera d'abord assez en-
soleillé. Puis la nébulosité augmentera
et, dans l'extrême-nord du pays, quel-
ques pluies sont possibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,97.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 750,33.
Hier mardi à 17 h.: 750,29.


