
Les syndicats de l'Est imperturbables
En dépit des innovations polonaises

Le surgissement en Pologne d'un puissant syndicalisme indépendant n'a
pas bouleversé à ce jour le paysage syndical des autres pays de l'Est. Un
ferme rappel officiel des principes léninistes de l'unité indissoluble du part i
et du syndicat, une amorce d'autocritique ici et là, quelques symptômes
limités d'agitation à la base sont jusqu'à présent les seules réactions visibles
à cet événement sans précédent dans un pays socialiste.

De Berlin-Est à Sofia en passant par Prague, Budapest et Bucarest, on
ne connaît pas d'émulé de Lech Walesa. Aucune naissance de syndicat
«sauvage» , aucune grève d'envergure n'a été signalée au cours des derniers
mois. Le syndicats officiels, étroitement contrôlés par le parti, poursuivent
leurs activités habituelles, préparent leurs congrès (en Hongrie et en
Roumanie), alors même que leurs homologues polonais ont été balayés.

Le déplacement surprise, mercredi bassin houiller d'Ostrava, tout près de la
dernier, du chef du parti et de l'Etat frontière polonaise, est-il le signe que la
tchécoslovaque Gustav Husak dans le situation n'est pas aussi calme qu 'il ne

paraît ? Selon des informations officiel-
les, les représentants des mineurs ont
évoqué leurs difficiles conditions de tra-
vail , le problème des heures supplémen-
taires «volontaires» qu 'ils doivent faire
le samedi et le dimanche et les insuffi -
sances du matériel.

CONDAMNER
L'INDÉPENDANCE SYNDICALE

Ces questions avaient été au centre
des revendications spécifiques des mi-
neurs polonais de la Silésie voisine. Au-
paravant , à Prague et à Berlin-Est , des
informations non confirmées avaient si-
gnalé une certaine agitation , dans des
usines est-allemandes et dans ce même
bassin d'Ostrava, des travailleurs «immi-
grés» polonais qui voulaient certains
avantages accordés à leurs compatriotes
restés en Pologne. En fait , il reste très
difficile d'évaluer les réactions de la
«base» aux nouvelles venues de Varsovie
par le biais des radios occidentales, de la
presse officielle dans certains cas ou des
contacts en dépit des limitations impo-
sées en ce domaine en RDA et en Tché-
coslovaquie, t Suite en dernière page

«Solidarité» lance un ultimatum
Après l'arrestation d'un syndicaliste

Les diri geants du syndicat indépen-
dant polonais «Solidarité» ont donné
jusqu 'à aujourd'hui aux autorités pour
relâcher un ouvrier typographe ou dépê-
cher le procureur général en personne
dans une usine de Varsovie pour expli-
quer la prolongation de sa détention.

La branche de Varsovie de «Solida-
rité» a menacé de déclencher une grève si
le typographe, M. Jan Narozniak , n 'était
pas libéré ou si les ouvriers de l'usine de
tracteurs «Ursus», n 'étaient pas satis-
faits des explications du procureur, M.
Lucjan Czubinski.

M. Czubinski se trouve ainsi involon-
tairement mêlé à la dernière épreuve de
force entre les syndicalistes et le gouver-
nement , qui confirme la persistance de la
méfiance entre les deux parties.

Le déclenchement de cette nouvelle af-
faire a coïncidé, samedi, avec l'annula-
tion de la menace de grève des chemi-
nots.

M. Narozniak a été arrêté à la suite
d'une descente de police dans les locaux
de «Solidarité» jeudi soir. Avant d'être
jeté en prison, l'ouvrier a été convoqué
au ministère de l'Intérieur.

Selon «Solidarité» , la police a saisi des
exemplaires d'un document officiel se-
cret intitulé «remarques concernant la
façon de poursuivre des personnes exer-

çant des activités antisocialistes». Appa-
remment , le document en question a été
reproduit dans les locaux du syndicat ,
bien que les responsables de celui-ci af-
firment n 'en avoir rien su.

(ats, reuter).

Mae West meurt a 87 ans
«Sex symbol» des années 1920 et 1930

Mae West qui vient de mourir à
l'âge de 87 ans, est sans doute le plus
indestructible des «sex symbols» du
monde du spectacle américain; de sa
première pièce «Sex» écrite en 1926, à
son dernier film «Sextett» en 1978,
elle a personnifié, avec en plus un
humour débordant, tout un aspect
outrancier et relativement marginal
du théâtre et du cinéma.

Née le 17 août 1893 dans le quartier
populeux de Brooklyn à New York,
elle fait ses débuts au «cafconc» en
1907, où sa voix rauque, sa silhouette
déjà prononcée - elle atteindra «au
mieux de sa forme» 109 cm. de tour
de poitrine - et son attitude provo-
cante en font une vedette en peu de
temps.

Sa consécration au théâtre sera
toutefois une pièce qu'elle écrit en
1926: «Sex», l'histoire d'une prosti-
tuée des quais de New York. Le texte
de même que le jeu de Mae West sont
tels que les journaux refusent d'en
publier la publicité. Après 375 repré-
sentations à guichets fermés, la «So-
ciété pour la suppression du vice»

Mae West en 1935. (bélino AP)

obtient la fermeture de «Sex». Elle
écrit ensuite en 1928 «Diamond Lil»
qui deviendra plus tard un film avec
une découverte de Mae West: Cary
Grant. } Suite en dernière page

• GYMNASTIQUE: Romi Kess-
ler rafle tous les titres fémi-
nins.

• FOOTBALL: Xamax en échec,
La Chaux-de-Fonds et Bienne
battus.

• HOCKEY SUR GLACE: les
Chaux-de-Fonniers gagnent à
l'énergie.

• BASKETBALL: victoire et dé-
faite pour Abeille .

• HANDBALL: partage entre
Biennois et Chaux-de-Fon-
niers.

• LUTTE: les Neuchâtelois ont
tenu leur assemblée à La
Chaux-de-Fonds.

• PATINAGE: championnats ro-
mands à La Chaux-de-Fonds.
Lire en pages 13, 14, 16, 18, 19
et 22.

Sports
t^arlcîen commandant de l-aviation èur là) séllétte

L 'ancien commandant de l'aviation militaire chinoise, M. Wu Faxian, déposant
devant le tribunal, (bélino AP)

- parPhil BROWN -

Wu Faxian, un des cinq officiers
accusés d'avoir participé à un com-
plot qui visait à assassiner le prési-
dent Mao Tsé-toung, en 1971, a re-
connu, hier, devant ses juges, que,
par ses actions, il avait causé un tort
considérable à l'aviation chinoise.

Wu Faxian, 65 ans, ancien com-
mandant de l'aviation, a comparu
seul devant la Cour, durant une au-
dience de deux heures, hier, consa-
crée au premier véritable témoi-
gnage depuis l'ouverture du procès
de la «Bande des quatre» et de la
«Clique Lin Piao».

Selon l'agence Chine-Nouvelle, les dé-
bats n'ont porté que sur une seule ques-
tion: l'ordre que l'ancien ministre de la
Défense Lin Piao aurait donné à Wu Fa-
xian pour lui demander de passer le

commandement de l'aviation à son fils,
Lin Liguo.

D'après l'acte d'accusation, ce dernier
aurait alors mis sur pied un plan détaillé
du complot contre Mao: il était notam-
ment prévu que Mao soit tué au cours de
l'attaque d'un train.

Une séquence de cinq minutes et de-
mie, consacrée à l'audience, a été diffu-
sée à l'intention de l'étranger par la Té-
lévision chinoise. Dans ce film, Wu Fu-
xian, en sueur, a déclaré que Lin Piao lui
avait demandé, le 2 octobre 1969, de
nommer son fils commandant de l'avia-
tion et de l'autoriser à s'informer com-
plètement des systèmes de défense de
l'aviation chinoise.

Interrogé sur les conséquences de cette
affaire, il a déclaré que les torts causés à
l'aviation chinoise «dépassaient l'imagi-
nation».

«Cela a déclenché un véritable chaos
dans l'aviation. Cela a permis à Lin Piao
de devenir encore plus puissant mais, ce
faisant, il a quasiment anéanti l'aviation,
tandis qu 'un grand nombre de mes collè-
gues ont été tués. J'ignore exactement
combien», a déclaré Wu Faxian.

t Suite en dernière page

Reprisé du procès de la «Bandé de? quatre

Entre le cauchemar et le mirage
OPINION,

Les experts militaires en sont
presque admiratifs.

Après une série d'échecs assez
lamentables, voilà que l'armée li-
byenne vient de réussir à dé-
ployer 3 à 4000 hommes au plein
centre de la pétaudière tcha-
dienne. Après leur avoir fait fran-
chir on ne sait trop comment
l'énorme étendue désertique qui
sépare leurs bases de N'Djamena.

Une mini invasion contre la-
quelle on ne peut même pas dé-
cemment protester. Officielle-
ment, les soldats de Tripoli sont
là à la demande du chef du gou-
vernement, le général Goukouni
Weddeye. Et ils sont sensés re-
partir une fois remis à l'ordre ce
rebelle impénitent qu'est le Tou-
bou Hissene Habre.

Pourtant, alors que l'on doute
encore du succès final de cette
expédition téméraire, on n'arrive
guère à croire à la bonne foi li-
byenne.

Cela fait trop longtemps que le
colonel Kadhafi convoite les ri-
chesses minières potentielles que
l'on croit exister dans le sol aride
du nord tçhadien.

Un Kadhafi dont décidément le
drame personnel semble bien
d'être né Libyen.

grandeur, ses «frères» d'occasion
pensaient pétrodollars.

D'où peut-être, aujourd'hui,
cette résurgence de l 'Afrique au
premier rang des préoccupations
libyennes.

Résurgence, parce que cela fait
des années que Tripoli s 'intéresse
au continent noir.

On se souvient du soutien obs-
tiné apporté par la Libye à l'Ou-
gandais Amin Dada.

Ce que l'on sait peut-être
moins, c'est que depuis long-
temps, le colonel Kadhafi s'est
constitué un appréciable capital
confiance dans de nombreux
Etats africains qu'il a fait bénéfi-
cier d'une aide économique non
négligeable en ces temps de crise
mondiale.

Une manne qui permet de
comprendre le silence embarrassé
de nombreuses capitales devant
les ingérences croissantes de Tri-
poli dans les affaires intérieures
de certaines nations du sud du
Sahara.

Car le Tchad n'est pas le seul
terrain de manœuvre des hom-
mes de Kadhafi.

Récemment par exemple, se
sentant directement menacés, les
gouvernements gambien et séné-
galais ont rompu leurs relations
diplomatiques avec la Libye.

En fait, quand on rattache dif-
férents éléments aux récents évé-
nements de Gafsa, en Tunisie, et
plus encore à l'influence grandis-
sante de la Libye sur les rebelles
de l'ex-Sahara espagnol, on voit
clairement apparaître en filigrane
le nouveau rêve du colonel Ka-
dhafi: créer une grande union sa-
harienne et islamique qui serait
enfin à la hauteur de ses ambi-

C'est à dire dans un pays qu 'il
n'estime pas être à la mesure de
ses ambitions.

Rêvant d'égaler Saladin, il ne
peut se résigner à l'idée de n'être
que le cheik enrichi par l'or noir
d'un petit peuple d'anciens noma-
des.

Hier, pour nourrir sa mégalo-
manie, il s 'était lancé à corps
perdu dans de hâtives tentatives
de fusions interarabes.

Bâtis sur le malentendu, ces
projets s 'écroulèrent au vent des
réalités. Là où Kadhafi rêvait

tions.
Roland GRAF

t Suite en dernière page

A Naples, plusieurs immeubles se sont effondrés, (bélino AP)

Toute l'Italie continentale du nord au sud, y compris la Sicile, a été touchée
hier soir par plusieurs secousses telluriques. Rien que dans la région de

Naples, on dénombrait dans la nuit de nombreux morts.

Lire en dernière page

Incendie de Las Vegas

Le bilan de l'incendie, vendredi, du
«Grand Hôtel MGM» de Las Vegas a
été établi hier à 83 morts et 584 bles-
sés.

Deux clients que l'on avait crus
morts dans la confusion qui avait
suivi l'incendie, ont en effet été re-
trouvés indemnes.

Hier, les pompiers de Las Vegas
continuaient de chercher d'éventuel-
les victimes dans les sous-sols de
l'hôtel, après avoir finalement ouvert
les quelque 2076 chambres de l'éta-
blissement.

La municipalité a de son côté an-
noncé que le feu de cuisine à l'origine
du drame a, semble-t-il, été provoqué
par un court-circuit.

LA PASSION DU JEU
ÉTAIT LA PLUS FORTE

L'incendie n'a pas réussi à dis-
traire les joueurs présents dans la
capitale américaine du jeu au mo-
ment de la catastrophe.

Dans certains cas, des passionnés
du tapis vert sont restés à leur table
littéralement jusqu'aux dernières se-
condes.

Au début de l'incendie, les passion-
nés des machines à sous installés
dans le casino «Barbary Coast», de
l'autre côté de la rue, n'ont même pas
levé la tête, ont indiqué de nombreux
témoins. Ils n'ont quitté les machines
qu'à regret lorsque le rez-de-chaus-
sée de cet établissement a été réqui-
sitionné pour l'accueil des blessés.

Le drame a obéi à un schéma dé-
sormais tristement classique, cons-
taté lors de précédents incendies
dans des immeubles-tours.

L'incendie en lui-même (un feu de
cuisine) était relativement mineur.
Les pompiers n'ont mis qu'un peu
plus de deux heures à le circonscrire.
Ce qui a tué, c'est la fumée toxique,
produit de combustion des innom-
brables matériaux synthétiques utili-
sés dans la construction moderne, et
aspirée vers les étages supérieurs
dans le système d'aération, (ats, afp)

Deux clients retrouvés indemnes



Les Prix Paul Budry 1980
Lettres romandes

La Fondation Paul Budry lance tous
les deux ans un concours destiné à ré-
compenser des textes qui mettent en va-
leur le patrimoine national. Qu'on n 'ou-
blie pas, en effet , que Paul Budry fut di-
recteur de l'Office national suisse du tou-
risme, et qu 'il consacra des pages colo-
rées et vibrantes aux aspects si divers de
notre pays.

Il créa , en quelque sorte, la «littéra-
ture touristique», aussi éloignée de la
prose des prospectus que des discours de
cantine. En cela, il fut et reste inimita-
ble. La Fondation qui porte son nom ne
prétend donc pas lui susciter des émules,
mais favoriser l'éclosion, chez nous,
d'oeuvres qui placent au premier rang
nos paysages d'hier et d'aujourd'hui, ou
qui explorent quelque domaine de notre
passé ou de notre culture. Il ne s'agit cer-
tes pas d'encourager une floraison de
guides pour promeneurs ou amateurs de
châteaux historiques! La référence à
Paul Budry implique d'autres qualités
que la précision documentaire.

Cette année, le jury a pu couronner
deux textes fort divers, mais satisfaisant
pleinement tous deux aux critères ainsi
posés.

UN DOMAINE ENCHANTE
Avec «Les Grands-Champs», Lucette

Junod a fait oeuvre de poète. Chaux-de-
Fonnière, elle a passé avant la guerre ses
vacances en pays fribourgeois, près d'Es-
tavayer. Elle nous transporte dans ce dé-
cor de campagne merveilleusement har-
monieuse: «Ombre et lumière, le soleil
joue sur l'eau et dans les branches,
autour de moi tout est vert et or.»

Un décor? En réalité, il y a davantage.
Le pays est un vrai personnage. Il parle
au cœur de la fillette, il vit à travers les
mille travaux des champs et de la ferme,
il devient raison d'être, refuge, consola-
tion: «Ne rien perdre de chaque instant

du voyage. Savoir que je vivrai désor-
mais liée à ces paysages enfouis au fond
de moi .»

Ce coin de terre a ses traditions, ses fê-
tes et ses types bien marqués de vieille
bigotes ou de domestiques, de paysannes
et de garnements. Avec quelle attention
et quel pouvoir d'évocation est esquissé,
par exemple, ce portrait d'humbles fem-
mes: «Dans les villages d'alentour, les
servantes de cures sont vieilles. Elles
passent sans vous voir, elles ne parlent
pas. Elles vont et viennent de la cure à
l'église, balaient , changent les fleurs qui
ornent les autels, puis, rentrées chez el-
les, elles disparaissent. On ne sait plus
rien. A peine si, de temps à autre, on re-
marque une silhouette qui frôle un ri-
deau.»

Charles Baudouin , dans une préface à
la «Marie-Claire» de Marguerite Au-
doux, écrivait: «C'est vrai. C'est vrai
d'une vérité simple et rare, comme le bon
pain et l'eau claire.» On ne saurait mieux
dire à propos des «Grands-Champs» de
Lucette Junod.

QUAND LES CHANOINES
TENAIENT BISTROT

M. Michel Salamin s'est déjà fait
connaître comme historien. Le Prix Paul
Budry a récompensé sa contribution à
l'histoire religieuse du Valais sous le ré-

gime napoléonien. Savant ouvrage, riche
en citations prouvant le sérieux et la ri-
chesse de la documentation, mais ou-
vrage très éloigné de la compilation sco-
laire. Cette évocation des mœurs valai-
sannes d'il y a bientôt deux siècles nous
fait découvrir toute une mentalité, à tra-
vers des événements ou des incidents
parfois curieusement proches de notre
actualité. Ces jeunes gens qui se livrent à
«des excès qui troublent la tranquillité
publique par le tapage et les extra-va-
gances» ne sont pas nos modernes tru-
blions, mais leurs ancêtres de l'an 1800!
En revanche, il est bien passé, le temps
où les chanoines de Sion étaient cabare-
tiers et s'abstenaient, par conséquent, de
prêcher contre l'ivrognerie! Sait-on aussi
qu 'à cette époque la population valai-
sanne chômait à peu près un jour sur
quatre, tant les fêtes étaient nombreu-
ses? L'évêque fut peu obéi quand il or-
donna d'en supprimer une vingtaine,
sous prétexte de «rendre au peuple la li-
berté de vaquer à des ouvrages un plus
grand nombre de jours»!

Deux auteurs (qui ne sont pas des dé-
butants), deux œuvres qui ont pour dé-
nominateur commun un intérêt pas-
sionné pour notre terre et ses gens - deux
lauréats qui sont bien les héritiers du
poète et de l'érudit que fut Paul Budry.

Jacques BRON

Vers les prochaines «Heures de musique» du Conservatoire
Les «Heures de musique» qui vont se

dérouler au cours de l'hiver au Conserva-
toire, seront marquées par plus d'une in-
novation. Ces manifestations peuvent se
regrouper en deux catégories: les
concerts «produits» par l'institution,
c'est- à-dire par des musiciens qui ont
été formés au Conservatoire, (qui pour-
suivent aujourd'hui la carrière de solis-
tes ou qui enseignent), et les concerts
«invités». Toutes ont été conçues avec
soin, au Conservatoire tout ce qui touche
à l'éducation doit être parfait, la musi-
que est chose essentielle au développe-
ment de la personnalité et ce qu 'elle ap-
porte dans ce domaine est irremplaçable.
Voici comment se présentent les prochai-
nes Heures de musique.

WALTER KAGI. ALTISTE, ET
ÉLISE FALLER , PiANISTE
(Jeudi 27 novembre)

Walter Kâgi, altiste bien connu, de
Berne, fut le professeur de Robert Faller.
C'est un fidèle ami du Conservatoire qui
a accepté de jouer à La Chaux-de-Fonds
la sonate pour alto solo, op. 59, de Hin-
demith, qu 'il vient d'enregistrer. La so-
nate a été composée en 1939, le composi-
teur a "acquis sa pleine maîtrise techni-
que, ce qui le conduit à écrire beaucoup.
On sait que Hindemith fut lui-même vio-
loniste et altiste.

Elise Faller, pianiste et professeur,
sera la partenaire de Walter Kàgi dans
des Màrchenbilder op. 113 de Schumann
et de la sonate op. 120 No 1 en fa mineur
de Brahms.

La première de ces œuvres a été
composée en 1850-51 alors que Schu-
mann est à Dusseldorf. Ses fonctions
l'incitent à rechercher de nouvelles cou-
leurs musicales, le mènent à écrire pour
piano et alto.

Quant à la sonate de Brahms, elle est
connue dans sa version pour clarinette.
La transcription pour alto est néanmoins
originale, elle a été faite par Brahms lui-
même en 1894.

JEAN-PAUL JEANNERET
ET L'ORCHESTRE DU
CONSERVATOIRE
(Dimanche 14 décembre)

Jean-Paul Jeanneret, violoncelliste,
est un ancien élève du Conservatoire,
(diplômé en 1976), il jouera la Ballade de
Franck Martin, et sera accompagné par
l'Orchestre du Conservatoire dirigé par
Robert Faller. Le concert débutera par
un concerto grosso de Francesco Bar-
santi, illustrant le XVIIIe italien. Il se
terminera par la Suite pastorale d'Em-
manuel Chabrier, représentative du
XIXe français.

BRUNO SCHNEIDER,
MICHAEL ET REGULA KÛHN
(Dimanche 11 janvier)

Bruno Schneider, ancien élève du
Conservatoire, diplômé en 1977, actuelle-
ment cor solo à l'Orchestre de la Ton-
halle de Zurich, jouera avec Michael
Kùhn, hautboïste, et Régula Kùhn, pia-
niste. Ces trois jeunes artistes proposent
un programme romantique: Schumann,
Strauss, Reinecke.

ENSEMBLE VOCAL
DE SOLISTES ROMANDS
(Mercredi 28 janvier)

Huit solistes vocaux de renom, qui ont
en commun le goût de la musique du
Moyen-Age, de la Renaissance interpré-

teront, a capella, un programme articulé
en trois parties:

musiques sur les «Lamentations de
Jérémie». Jacob Toledano, chantre
de la Synagogue de Genève, intro-
duira chaque verset en chantant les
textes liturgiques se rapportant à ces
lamentations.
Chants liturgiques composés pour la
Sainte Chapelle.
Compositeurs provençaux.

Ce programme, tiré entièrement de
manuscrits conservés à la bibliothèque
Inguimbertine de Carpentras, fut exé-
cuté l'année dernière à l'abbaye de Se-
nanque dans le cadre du Festival d'Avi-
gnon.

QUATUOR DE CUIVRES DE BERNE
ET PHILIPPE LAUBSCHER, '
ORGANISTE
(Dimanche 8 février, à la Salle de
musique)

Philippe Laubscher, titulaire de l'or-
gue de la Salle de Musique, professeur au
Conservatoire, les frères Schmidhàusler,
trompettistes, B. Slokar et E. Meier,
trombonistes parlent avec enthousiasme
des pages, complètement inconnues de
maîtres vénitiens des XVIe et XVIIe siè-
cles, qu 'ils joueront lors de ce concert.
Ensemble, ils exploreront encore les ter-
res de la musique contemporaine.

RICARDO ODNOPOSOFF,
VIOLONISTE, ET LE PIANISTE
BORIS MERSSON
(Vendredi 20 février)

Un des tout grands noms du violon,
assurément ! Oeuvres de Mozart, Bee-
thoven, Mersson et Franck.

PIERRE-HENRI DUCOMMUN
ET L'ORCHESTRE DU
CONSERVATOIRE
(Jeudi 5 mars)

Pierre-Henri Ducommun, chef de l'Or-
chestre de Chambre de La Chaux-de-
Fonds, est professeur de violon au
Conservatoire.

Il jouera le concerto de Spohr et sera
accompagné par un ensemble auquel
s'adjoindront des musiciens du Conser-
vatoire de Neuchâtel, sous la direction
de Robert Faller. Au programme Dvorak
et de Falla.

JÔRG-EWALD DÀHLER
ET SES ÉLÈVES
(Lundi 27 avril)

Ce musicien sensible donna l'an passé
un récital .Schubert .qui est encore dans
les mémoires, sur son fortepiano d'épo-
que. Il se présentera cette saison avec un
ensemble d'élèves, dans un programme
pour un et deux clavecins (Jean- S. Bach,
Martinu, de Falla).

Ces deux catégories de concerts seront
en outre complétées par les activités pré-
sentées en collaboration avec: l'Associa-
tion pour l'art lyrique, mardi 2 décembre
au Théâtre, Les noces de Figaro, opéra
comique de Mozart, interprété par la So-
ciété d'orchestre de Bienne, ert ses solis-
tes, sous la direction d'Ivan Anguelov.
L'ouvrage sera chanté en italien, avec la
Société internationale de musique
contemporaine (SIMC), Michael Corner,
clarinettiste, et Stefan Litwin, pianiste,
date encore à déterminer. Et pour créer
des liens entre tous les milieux concernés
par le Conservatoire, la Chorale Faller,
collaborant avec le quatuor St-Jean et
Philippe Laubscher, organiste, donne-
ront un concert dimanche 7 décembre au
Temple du Locle.

Fanfare militaire de cent vingt exécutants

La qualité et la quantité seront au
rendez-vous lors des concerts que la fan-
fare de la division frontière 2 donnera à
Neuchâtel (Temple du Bas) ce prochain
jeudi en soirée et à La Chaux-de-Fonds
(Salle de musique) mercredi de la se-
maine prochaine.

L'excellence des prestations des fanfa-
res militaires n'est plus à démontrer.
Ajoutons à cela la présence de 120 musi-
ciens dirigés par les adjudants sous-offi-
ciers Pierre-Marie Solioz et Louis Sala-
min ainsi qu'une entrée libre et l'on
comprendra la nécessité d'inscrire cette
soirée sur son agenda !

Jouant à l'unisson pour la première
fois, Genevois et Neuchâ telois (le régi-

ment jurassien a déjà effectué son cours
de répétition) enthousiasmeront à n'en
pas douter l'assistance grâce à un pro-
gramme varié à souhait. Marches,
samba, rock-folk, etc.. se succéderont
durant près de deux tours d'horloge.

Relevons encore que lors des cinq
concerts prévus au programme, la fan-
fare de la Division frontière 2 interpré-
tera en première partie des marches de
la région, soit à Delémont-St-Imier (les
28 nov. et 2 déc): la «marche du 9e rgt»
de S. Fasolis; à Genève: «Aux armes de
Genève» de L. Nicolod et à Neuchâtel et
à La Chaux-de-Fonds: «Les Armourins»
de E. Lauber ! (sp)

Les libraires proposent...
La grande guerre des
Bleus et des Roses
par Norman Spinrad

Pacifica est presque un paradis. La
planète abrite une démocratie avan-
cée où l'information et la décision
sont l'affaire de tous grâce à l'électro-
nique. Et leur expérience des médias
assure aux Pacificains un rôle privilé-
gié dans la société interstellaire.

Pacifica a vu s'établir un équilibre
original entre les deux sexes. La pré-
sidente Carlotte Madigan et son
amant Royce Lindblad en sont l'il-
lustration: heureux, habiles, naïve-
ment cyniques, ils coulent des jours
heureux entre Gotham, la capitale, et
leur île.

Jusqu 'à ce qu'un navire - un archo-
logue - de la science transcendentale
pénètre dans l'espace pacificain et y
introduise la guerre des bleus et des
roses. Car il est rapidement suivi par
un vaisseau femmocrate, venu de la
Terre. Les bleus ce sont les tenants
de la science transcendentale qui
prône la supériorité masculine et les
valeurs froides de la raison. Les roses,
ce sont les Terriennes qui, après les
désastres survenus sur la Terre, ont
développé un totalitarisme féminin
et réduit les hommes à l'état d'ani-
maux domestiques.

A Carlotta et Royce de tirer Paci-
fi ca de ce guêpier, (coll. «Ailleurs et
demain» - Ed. Laffont)

Les jumeaux
par F. Lepage

Septante-cinq millions de jumeaux
dans le monde. Mais une littérature
d'une surprenante pauvreté sur ces
êtres qui pourtant, depuis un «loin-
tain légendaire», ont frappé l'imagi-
nation populaire, tour à tour mis à
mort ou divinisés, que signifie «être
jumeau», biologiquement ou psycho-
logiquement ? Comment se vit cette
relation à un autre soi-même, ce dou-
ble dont il est à la fois nécessaire de
se séparer afin d'acquérir une iden-
tité claire et avec lequel la tentation
quotidienne de la fusion affective ap-
paraît comme un refuge et protection
contre l'univers hostile des «autres» ?

Frédéric Lepage a mené ici une en-
quête d'une envergure exceptionnelle.
Il a interrogé des jumeaux, des jumel-
les, des vrais et des faux. Il a écouté
et tenté de comprendre. Et ce qu 'il
nous livre ici nous fascine.

Un ouvrage qui ne passionnera pas
que les jumeaux ou leurs parents,
mais aussi ceux qui envient peut-être
la complicité sans défaut du lien gé-
mellaire, image d'une fusion réussie à
laquelle nous aspirons tous. (coll.
«Réponse» - Ed. Laffont)

- Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond -

m) Aboter est un joli mot qui date
de 1247. Il veut dire «toucher par un
bout» , «confiner», «conduire auprès
de», mais aussi «aboutir à» et «assi-
gner». Aboiement désigne la borne, la
limite et la terre hypothéquée.
D'abot, c'est «par-dessus le marché»,
abotif, «qui va jusqu 'au bout» et
même «entêté, buté».

% Vers 1779, devant les apports de
la civilisation européenne, la naïveté
des Polynésiens entraîna bien des in-
compréhensions, voire des drames.
Les insulaires volèrent les premiers
outils, les enterrèrent pensant qu 'ils
allaient pousser. Tawa, le sorcier,
perdit beaucoup de crédit pour le Po-
lynésien parce que les scies rouillè-
rent et que les marteaux ne fleurirent
pas.

9) On appelle loi de Newton la loi
de la gravitation universelle, selon la-
quelle les corps massifs s'attirent en
raison directe de leur masse et en rai-
son inverse du carré de leur distance.
0 Vers 1750, la France découvre

les flock papers, papiers veloutés que
la clientèle aisée n 'hésite pas à faire
figurer dans les pièces de réception
j usqu'alors tendues d'étoffes ou re-
couvertes de boiseries. Le «papier de
tapisserie» va conquérir son origina-
lité grâce à Jean-Baptiste Réveillon
qui , le premier en France, comprend
l'avenir du papier peint.

Le saviez-vous ?

Annoncé à Lausanne

se produira au Théâtre de
Beaulieu

Le Théâtre de Beaulieu aura le privi-
lège d'accueillir, mardi de la semaine
prochaine, le ballet du Grand Théâtre de
Genève dans le programme qu 'Oscar
Araiz vient d'o f f r i r  au public genevois.

Faut-il voir dans cette collaboration
entre Genève et Lausanne la réalisation
concrète de longs pourparlers, de pro-
messes? ou plus simplement s'agit-il
d'une volonté du nouveau directeur du
Grand Théâtre, Hugues Gall, de faire
«sortir» la troupe que dirige depuis quel-
ques mois Oscar Araiz? Peu importe
l'origine de la décision. Pour le batteto-
mane, c'est le résultat qui compte et nul
ne se p laindra de pouvoir applaudir, sur
la scène de Beaulieu à Lausanne, trois
ballets signés Oscar Araiz - surtout
quand on connaît les difficultés à se pro-
curer des places au Grand Théâtre de
Genève!

Oscar Araiz est né en 1940 en Argen-
tine. Dès 1963 il crée sa propre compa-
gnie. Sa réputation se propage rapide-
ment tant en Amérique qu'en Europe et
au Japon (Deuxième prix de chorégra-
p hie en 1978). Il a créé des ballets pour
les plus grandes compagnies Paris,
Montréal, Hambourg, etc.

Bientôt le public pourra apprécier ses
talents dans trois ballets de styles très
différents. Au romantisme classique du
«Songe d'une nuit d'été» de Mendels-
sohn, succédera «Les scènes de famille»
sorte de satyre construit sur le concerto
en ré mineur de Poulenc. Et pour termi-
ner «Pulcinella» suite pour orchestre de
Stravinski, conférera une note comique
à un spectacle conçu pour mettre en va-
leur les qualités d'une troupe dotée d'un
large registre d'expression.

La soirée s'annonce pleine de promes-
ses à en croire le succès recueilli à Ge-
nève le mois dernier. (Imp.)

Le ballet du Grand
Théâtre de Genève

Les historiens du futur se demande-
ront peut-être avec perplexité pourquoi ,
à notre époque, les livres qui délivrent
un message ou qui posent une énigme
sont ceux qu 'on lit le plus. Selon la der-
nière édition de [ 'Index Translationum,
répertoire international de traductions,
publié par l'Unesco, ce sont les policiers
qui ont détenu le record de traductions
en 1976.

Toutefois, le livre à mystère n'est pas
aussi lu à travers le monde que le livre à
message. L'œuvre la plus traduite reste
la Bible, qui a été l'objet de 304 traduc-
tions incluant l'Ancien et le Nouveau
Testament et les Apocryphes. L'auteur
le plus traduit est toujours Lénine. Les
livres d'enfants sont très fréquemment
traduits, et dans le monde d'aujourd'hui ,
il semble bien que les enfants lisent par-
tout le même genre d'histoires. L'écri-
vain anglais Enid Blyton, par exemple, a
été traduit 209 fois (dont 55 en Malai-
sie).

Les deux pays où paraissent le plus de
traductions sont l'URSS (6901 en 1976)
et la République fédérale d'Allemagne
(6336). Suivent l'Espagne (4902), la
France (2896), les Pys-Bas (2705), le Ja-
pon (2596) et les Etats-Unis (1631).
D'autres pays interviennent dans des
proportions respectivement sensible-
ment moindres pour un total de 50.410
traductions (avec un seul chiffre dans
certains pays en développement).

(INF. UNESCO)

Les traductions
à travers le monde

Sur le bord de l'autoroute, une voi-
ture s'est encastrée dans un arbre. Il
y a de la ferraille et du sang partout.

Alors arrive une petite deux che-
vaux, pilotée par un brave paysan. Il
s'arrête, il descend de voiture, il se
penche sur le corps étendu par terre
et il lui souffle dans l'oreille:

- Vous souffrez beaucoup ?
- Oui, gémit le gars.
- Vous vivez encore ?
- Oui.
- Vous êtes assuré tous risques ?
- Oui.
- Alors, vous permettez que j e

m'allonge à côté de vous ?

PARTAGE



Un menhir de 14 tonnes
pour une exposition!

C'est une livraison peu commune qui a été acheminée vendredi de Bevaix à La
Chaux-de-Fonds. En effet , dans le cadre d'une prochaine exposition archéologique, un
menhir de 14 tonnes et 3,80 m. de hauteur sera présenté au Musée des beaux-arts.
Cette pierre, spécimen rare dans notre pays, date de deux à trois mille ans avant
Jésus-Christ et a été déterrée au-dessus de Bevaix , plus précisément au Plan-Jacot.

(Imp. - photo Bernard )

Il était une fois une grande cabane...
Innovation au Centre de rencontre

...qui s'élève maintenant quelque part dans la forêt, près du chemin des
Romains. Une vingtaine d'enfants l'ont construite samedi, avec enthou-
siasme et efforts. Elle résistera peut-être, abritera encore brigands de parade
et autres aventuriers des bois. On ne sait...

Ce que l'on connaît par contre, c'est l'idendité de ces grands construc-
teurs d'un jour, quelque vingt enfants de 6 à 12 ans qui ont répondu à l'ap-
pel du Centre de recontre pour participer à un «Samedi aéré», sorte de pro-
longement des Centres aérés de vacances d'automne qui connaissent un
grand succès.

des écoles. De plus, les animateurs
avaient encore projeté de mettre sur

Programme annoncé: si le temps est
beau , journée passée à l'extérieur, sinon
à l'intérieur, avec casse-croûte assuré et
divertissement.

Quant aux parents, outre une partici-
pation aux frais très modeste, ils étaient
priés de se désintéresser de leur progéni-
ture de 10 heures du matin à 16 h. 30.

Pour la première expérience, samedi
dernier, le beau temps étai t de la partie
si bien que la juvénile cohorte a pris allè-
grement le chemin des bois accompagnée
de trois animateurs du Centre. Aupara-
vant , l'argent de chacun avait été réuni
en une caisse commune et par petits
groupes, ils s'en sont allés aux achats,
après avoir décidé du menu en commun.

Quelques petits-bonhommes très sûrs
d'eux se sont engouffrés dans la bouche-
rie sans attendre leur tour, comme on
dit; des petites filles avisées - ayant bien
observé leurs mamans - ont conscien-
cieusement trié les tomates pour choisir
les 25 plus beaux exemplaires; quant aux
acheteurs de biscuits, ils se sont senti
obligés de dépenser tout leur budget,
sans vraiment s'apercevoir que la quan-
tité était par trop imposante même pour
des estomacs bien gourmands.

La journée s'est déroulée également
avec beaucoup d'entrain; on a fait des
jeux , on a préparé le feu , et surtout on a
construit cette belle et grande cabane,
une activité qui a permis de réapprendre
ces gestes oubliés des enfants de tous les
temps.

Bref , on s'est bien amusé et les yeux
brillants, les joues roses et le sourire ex-
pliquaient tout, mieux que les mots et
démonstrations.

Le Centre de rencontre espère pouvoir
récidiver et fixe, plus ou moins, le pro-
chain samedi aéré à la mi-janvier, dans
l'espoir de pouvoir pratiquer des jeux de
neige ou de la luge. Un appel sera à nou-
veau lancé, en particulier par la canal

pieds des week-ends parents-enfants
pour , d'une part élargir le cercle familial
et tenter une nouvelle relation , sur un
pied d'égalité, sachant que les activités
princi pales d'une telle rencontre seraient
le jeu sous diverses formes, de même que
la vie communautaire, préparation des
repas, etc.

Avis aux intéressés; le Centre rensei-
gne volontiers sur toutes ses activités.

(ib)

Initiative en faveur de la culture
Un peu de politique à la sortie du concert...

Une initiative fédérale en faveur de
la culture a été lancée au printemps de
cette année. Elle voyage de feuille en
feuille à travers le pays. Que de-
mande- t-elle? Un article constitution-
nel à la Confédération l'incitant à
consacrer un pour cent de l'ensemble
de ses dépenses annuelles à la promo-
tion de la culture, sous toutes ses for-
mes.

Cette requête est formulée avec sou-
plesse puisque les Chambres pour-
raient augmenter ou diminuer d'un
quart pour cent cette subvention an-
nuelle, selon l'état des finances fédéra-
les. Le montant ainsi rassemblé per-
mettrait de mener une politique cultu-
relle normale.

L'initiative en faveur de la culture
est lancée par les organisations sui-
vantes: Association des musiciens
suisses; Association suisse des réalisa-
teurs de films; Ecrivains suisses du
groupe d'Olten; Fédération suisse
pour l'éducation des adultes; Fonda-
tion centre suisse du cinéma; Ge-
werkschaft Kultur, Erziehung und
Wissenschaft; Ligue suisse du patri-
moine national; Schweizerischer Bùh-
nenkùnstlerverband; Schweizerischer
Werkbund; Société cinéma suisse; So-
ciété des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses; Société suisse des écri-
vains; Union suisse des artistes musi-
ciens. Elle est soutenue par les organi-
sations culturelles des quatre régions
linguistiques du pays qui se sont, pres-
que sans exception, prononcées en fa-
veur de l'initiative. On pense pouvoir
recueillir cent mille signatures.

L'initiative ne remettra pas en
cause les bases fondamentales de la di-
versité spirituelle et culturelle des
cantons. Elle n'enlèvera rien aux can-
tons, ni aux communes. Son but est de
créer, au niveau fédéral , la condition
nécessaire pour que l'activité cultu-
relle puisse sortir de cadres trop res-
treints. L'art aide chacun à découvrir
son identité, donne le sentiment de va-
leur.

Le but de l'initiative n'est pas non
plus de faire bénéficier d'une aide un
seul groupe de créateurs mais de don-
ner , à tous, les moyens d'entreprendre
un effort culturel personnel. Surtout
elle veut contribuer à une prise de
conscience publique du sens et de
l'orientation de la culture pour ce qui
concerne la communauté et la per-
sonne.

Les artistes ne sont pas, selon une
image qui date de l'époque romanti-
que des génies maladifs, incompris par
définition. Ce sont des professionnels
qui doivent pouvoir apprendre leur
métier dans des écoles spécialisées, qui
doivent pouvoir disposer de documen-
tation, d'instruments de travail.

Les tâches de la Confédération au
cours des derniers lustres se sont for-
tement accrues dans tous les domai-
nes. Or les dépenses consacrées à la
culture n'ont pas suivi ce développe-
ment, bien que les besoins et les coûts
aient ici aussi sensiblement augmenté.

La culture, c'est l'affaire de tous.
Elle mérite de trouver compréhension
auprès des plus hautes instances dé-
mocratiques.

Une information concernant l'ini-
tiative en faveur de la culture sera dis-
tribuée à l'issue des concerts qui au-
ront lieu cette semaine en notre ville.

L'initiative peut être signée, en tout
temps, au secrétarait du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds/Le Locle,
notamment.

(comm.)

Los Calchakis: Au Théâtre, jeudi 27 no-
vembre, 20 h. 30, le groupe sud-américain
Los Calchakis qui a été à l'origine de la va-
gue de la musique andine d'il y a quelques
années. Bien des groupes ont disparu: seuls
restent ceux qui ont défendu la musi que de
leur pays. Au programme: Flûtes andines
et chants latino-américains et la «Misa
Criolla» accompagnée par le Chœur mixte
Les Quatre  Saisons.

tribune libre + tribune libre

Réponse à la «Tribune libre » parue le
14 novembre sous le titre «Mes 48 heu-
res».

La trêve permettant l'approfondisse-
ment de la réflexion, nous nous permet-
tons, ceci pour vos plus amples compré-
hension et information, de vous citer les
fa i t s  suivants:

Les gens qui se trouvaient ce mercredi
soir devant L 'Impartial — comme vous le
relatez dans vos lignes - sont les travail-
leurs du livre et du papier qui, dans leur
cohésion et leur détermination, ont osé
entreprendre une première grève d'aver-
tissement face à un patronat intransi-
geant, refusant de négocier les points
importants - dont il semble que vous
avez pris connaissance dans notre jour-
nal de grève - pour la reconduction de
notre Convention collective.

En ce qui concerne notre journal de
grève, sachez que les 35 heures par se-
maine ne figurent pas dans nos revendi-
cations. C'était tout simplement une imi-
tation satyrique de la manchette du jour-
nal «24 Heures», où nous n 'avons fai t
que changer le chi f f re  et ajouter «par se-
maine». Les mass média (radio, journa-
listes) ont d'ailleurs tôt fa i t  de l'expli-
quer à toute la population le lendemain.

Notre horaire hebdomadaire de 40
heures est acquis depuis le 1er juin 1979.
Le pourcentage de syndiea lisation de no-
tre profession étant très élevé, il nous ar-
rive fréquemment, sur certains points
importants d'obtenir satisfaction et de
jouer ainsi le rôle de locomotive pour les
revendications légitimes d'autres corps
de métier. . . .

A la f in  de cette année même; d'autres
syndicats reconduiron t leur Convention
collective; nous vous assurons qu 'ils ont
les yeux f ixés  sur notre lutte. De nom-
breux témoignages de solidarité de ceux-
ci nous sont déjà parvenus. Cela
commence à bouger, il y  fallait un déclic!

A titre d'exemple, n oubliez pas que
les horlogers ont déjà pratiquement l'ac-
quis de la compensation du renchérisse-
men t et de sa rétroactivité depuis le 1er
janvier de cette année et que leur durée
de travail est de 42 heures hebdomadai-
res, pour tomber l'année prochaine à 41
heures.

Pour votre propre gouverne, sachez
également que la seule revendication
matérielle à négocier chez nous,
s 'adresse particulièrement aux auxiliai-
res non professionnels travaillant dans
l'imprimerie et membres du Syndica t du
livre et du papier:

Au minimum 2000 francs par mois
(femmes ou hommes).

Ce n'est pas l'Eldorado vous en
conviendrez; car en 1980 un salaire au-
dessous de cette somme f r i se  l 'indécence
et peut tourner en dérision la générosité
de notre partenaire social!

Conclusion: chacun est directement
concerné par les grèves que mènent les
typographes de notre pays. Nous ne
sommes nullement une partie privilégiée
de la classe ouvrière - comme l 'Associa-
tion des arts graphiques (patrons) tente
toujours de l'expliquer. Et si nous avons
un meilleur sta tut social que d'autres
professions, nous ne le devons pas à la
générosité patronale, mais à notre
combativité. Combativité qui, de plus,
profite à l'ensemble des travailleuses et
travailleurs de Suisse. Aussi, espérons-
nous que ceux-ci nous expriment leur so-
lidarité.

Etes-vous syndiqué? Etes-vous motivé
au sein de votre profession pour un pro-
grès social qui nous cqncerne tous? Lu
balle est dans votre camp!

Syndicat du livre et du papier
Au nom de la section
La Chaux-de-Fonds-Le Locle
Walter Santschi

A Monsieur «Mes 48 heures»

Ceinture de sécurité obligatoire?
Au cours de la campagne d informa-

tion qui précède la votation fédérale du
30 novembre 1980, il n 'est question que
des avantages de la ceintur e de sécurité,
comparés à ses désavantages en cas
d'accident mais personne ne parle de ses
inconvénients et pourtant //s existent.
Que les blessures évitées par le port de la
ceinture de sécurité l'emportent, lors
d'un accident, sur les lésions causées par
ladite ceinture (côtes fracturées , notam-
ment), nous voulons bien l'admettre. Fai-
sons confiance aux experts en informati-
que et laissons-les dialoguer avec leurs
ordinateurs pour en extraire des statisti-
ques.

Notre avant-dernière voiture, modèle
1969, n 'était pas équipée de ceintures de
sécurité. Quand vint la courte période où
elles furent déclarées obligatoires, en
1976, nous les fîmes poser. Cela se rédui-
sait à un baudrier en deux parties. Il fal-
lait se désarticuler un bras pour aller re-
pêcher la lanière entortillée sous le siège
avant , puis les deux mains pour opérer
la jonction. Dans l'obscurité, c'est tout
juste si l'on y parvenait 50 mètres avant
d'arriver à destination. Si la ceinture
était bien réglée (vous vous souvenez:

ce qui ne contribue pas à la fluidité du
tr afic.

Auparavant , je n'avais jamais mal au
cœur en voiture. Maintenant, avec cette
satanée ceinture de sécurité, j e  ne peux
pas rouler plus de trois heures sans
avoir un embarras d'estomac

Enfin, parmi nos amies, quelques da-
mes que la nature a généreusemen t
pourvues d'attributs féminins, ont confié
à mon épouse que la ceinture de sécurité
comprimait leurs seins d'une façon très
désagréable et même douloureuse.

Il se peut que les protagonistes de la
loi sur le port obligatoire de la ceinture
de sécurité cherchent à nous dégoûter de
voyager en automobile au profit  d'autres
moyens de transport , pour économiser
l'énergie, par exemple. Mais les citoyen -
nes et citoyens conscients et organisés
que nous sommes ne se laisseront pas
faire.

En définitive, la probabilité d'avoir un
accident est de un pourx kilomètres-pas-
sagers, x est un assez grand nombre que
les chevaliers de la statistique ont déjà
déterminé mais que je n'ai pas sous la
main. Tandis que les inconvénients de la
ceinture de sécurité sont permanents.
Que ceux, donc, que ces inconvénients
n 'importunent pas , ou ceux qui, comme
d'Artagnan , «ont pour leur épiderme le
plus profond respet» (Alexandre Dumas,
Les Trois Mousquetaires), mettent leur
ceinture de sécurité... et nous fichent la
paix!

Harald Vénus
La Chaux-de-Fonds

pas plus de la largeur d'une main entre
la ceinture et la poitrine), impossible
d'attraper un objet au fond du vide-po-
ches et. chose p lus grave, impossible de
se pencher en avant pour voir, à un dé-
bouché masqué, si la route est libr e.
Comme notre voiture avait un assez long
capot , il f a llait s'ava ncer dangereuse-
ment, au risque de se faire raboter le nez
de la voiture.

Notre voiture actuelle, modèle 1978,
est équipée de ceintures sophistiquées à
trois points d'ancrage avec enrouleur
automatique. Elles se composent d'une
ceinture propremen t dite (courroie hori-
zontale) et d'un baudrier (courroie dia-
gonale). On peut les accrocher d'une
seule main. Pas de réglage litigieux.
Mais l'ennui, c'est qu 'avec les trépida-
tions de la voiture, la ceinture tend à se
resserrer et à comprimer l'abdomen. Il
f a u t  de temps en temps dévider la sangle
du baudrier et la faire coulisser dans la
boucle pour donner du mou à la sangle
ventrale. Cette gymnasti que nécessite
l'emploi des deux mains. Elle est possible
pour le passager mais pas pour le
conducteur à moins de lâcher le volant
tout en roulant, ce qui n 'est pas recorn-
mandable, ou de s 'arrêter tous les 10 km.

e 
|

N. B.: les dates indi quées dans cette ru-
brique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.
Promesses de mariage

Tartaglia Donato Angelo et Lattùca Ma-
ria Çàrmela. - Von Bûren Claude et Krebs
Susanne Elisabeth.
Mariage

Dalvemy Jean-Paul et Measina Mary-
line.
Décès

Grossenbacher , née Tissot-Daguette,
Lina Emma, née en 1896, veuve de Grossen-
bacher Charles Alexis. - Collaud Nelly
Blanche , née en 1907.

Séance de signature

Ce n 'est pas un écrivain comme les
autres qui signait samedi, dans une
librairie de lu ville, son ouvrage ré-
cemment paru. Simone Oppliger, en-
fant de Renan , photographe, a réalisé
un livre qui , sous le titre de «Quand
nous étions horlogers» est un témoi-
gnage saisissant, par la photo et par
le texte, de l'évolution de la région ,
ou du moins d'un aspect de cette évo-
lution, tel que l'a ressenti et reconsti-
tué cette jeune femme qui a fait bien
d'autres reportages sous bien d'au-
tres cieux. Nous aurons l'occasion de
reparler de cette œuvre originale,
ainsi que de son auteur, qui exposera
ses photos début décembre à la Halle
aux Enchères (Imp.-photo Bernard )

Perte de maîtrise
Hier à 1 h. 30, un automobiliste de

la ville , M. G. F., circulait place de
l'Hôtel-de-Ville en direction est. Au
débutde la rue Fritz-Courvoisier, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
terminé sa course contre une façade
d'immeuble. Dégâts matériels.

Collision
Hier à 15 h. 15, un automobiliste

d'Ittigen (BE), M. C. B., circulait rue
du Collège en direction ouest avec
l'intention d'emprunter la rue de la
Balance en direction sud. A la hau-
teur de cette dernière rue, une colli-
sion s'est produite avec l'auto
conduite par M. P. V., de la ville qui
roulait normalement rue de la Ba-
lance en direction nord. Dégâts maté-
riels.
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion , 6 h. 30, 17 h.

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

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

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

22 48 21, rue Neuve 11 . .- ,'„.
Piscine Numa-Droz: mardi , vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

La BouIe-d'Or: Bar-dancing.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

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

tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

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

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

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

à vendred i , 14-17 h.
SOS alcool.: tél. (039) 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Wilhaber, L.-Robert 7. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

Consommateurs-Informations: (Grenier
22), 14-17 h., tel. 23 37 09.

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les petites fugues.
Eden: 20 h. 30, Un mauvais fils; 18 h. 30,

lx'.s amours de Misty Beethoven.
Plaza: 20 h. 30, Chromosome 3.
Scala: 20 h. 45, Guet-apens.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place Hôtel-de-Ville ; Serre 61 (derrière le Printemps) + Dépôts

LE LOCLE
"Nouveau Pressing" angle Côte/H.-Grandjean + Dépôts

,.„„... ... SAINT-IMIER
PRESSING Place du Marché 7, (immeuble B.P.S.)

Le confort sans le conformisme

villas familiales groupées
Les Bosses, Le Locle

¦— ~" I maison brute ou finie__ 
~"~" —I maison brute dès

~ _ —I Fr. 193 000.-__ 
~"" Maison finie dès

L — Fr. 240 000.-
^_^ Terrain compris.

j— I—I Début des travaux:
'—. f̂  printemps 1981

L—J Renseignements:

__^_____ Architecture Groupe
j~| "T j 

" ! I j  C. Huguenin, P.-A. MaireI I I I I I I Envers 41, tél. 039/31 37 31
91-31647

ÊÊÊ ll\IG.DIPL.B|B
Location
Machines à laver
Miele 473
Fr. 67.- par mois
Electrolux
WH 39
Fr. 45.- par mois
Novamatic T 4
Fr. 83.- par mois

Sécheuses
à linge
Electrolux WT 60 ,
Fr. 28.- par mois
Bauknecht TR 46 ,
Fr. 78.- par mois [
Miele T 334
Fr. 87.- par mois

Lave-vaisselle 1
Novamatic GS 12
Fr. 55.- par mois t
Miele G 520 [
Fr. 89.- par mois
Bosch M 500 BU
Fr. 74.- par mois j

Location : durée
minimale 4 mois t

Location : aussi
pour tous les réfri-
gérateurs, congé- f
lateurs-armoires, '
congélateurs-ba-
huts, machines à l
repasser et cuisi- l
nières.

Encore beaucoup j
d'autres marques
et modèles en ma-
gasin, j
Prix les plus bas
en cas de paiement
comptant. j

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

05-2569

Bar Le Perroquet
J.-J. CHOPARD '

France 16 LE LOCLE Tél. 039/31 67 77

cherche

JEUNE FILLE
pour aider au comptoir et à la cuisine.

Congés les samedis et dimanches.

Possibilité d'être logée. 91 15a

Piscine couverte régionale Malleray- Bévilard

La commission de gestion de la piscine couverte régionale de
Malleray-Bévilard met au concours le poste de

maître-nageur principal
de la nouvelle piscine couverte à Bévilard.

Tâches:
- surveillance des bassins et des locaux-annexes
- entretien des installations techniques et du bâtiment
Exigences:
- formation professionnelle adaptée aux exigences techniques

de l'exploitation de la piscine. Détention des brevets pres-
cri ts. (Les candidats qui ne posséderaient pas ces brevets
doivent s'engager à les obtenir avant la date d'ouverture de
la piscine).

Affiliation à la caisse de retraite du personnel communal.
Rétribution selon le barème de l'Etat de Berne.
Un appartement de 4/Vi pièces est à disposition à la piscine.
Entrée en fonction: printemps 1981 ou date à convenir. j
Le cahier des charges et le règlement de service peuvent être
consultés au secrétariat communal de Bévilard ou de Malle-
ray.
Les offres de services sont à adresser jusqu'au 10 décembre
1980 à la commission de gestion de la piscine couverte régio-
nale de Malleray-Bévilard, 2735 Bévilard . Renseignements au
tél. No (032) 92 25 21 pendant les heures de bureau. 29031

Abonnez-vous à L'Impartial

CAFÉ DES SPORTS
Le Locle - Téléphone (039) 31 39 39

cherche pour début janvier

SOMMELIÈRE
Horaire selon entente.

9 1 - 3 I 7 5 C

A vendre

Lancia
HPE 2000

expertisée juillet 80,
34 000 km., direction
assistée, radio-casset-
tes, bleu métallisé.
Tél. (039) 31 49 24.

I 91-60613

tSESS'f ini »
I Golf GTI I?

f 80, noire, toit ouvrant •

J VW Scirocco GTI ft)
"V 79, toit ouvrant ?

M Golf GLS.79, . 500 H

Y VW Passât GLS. 79 ?

J Audi 80 GLS-4,80 C

 ̂
Alfasud Sprint °i

* 79, 1,5, Coupé °fc

"V Toyota Carina, 80 J
:» Lancia Beta 2000, 80 Cl

ta 06 1.197 ok.

I®»
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313

LA A A AirTTTTl
ffffffi Ville du Loclettuw

Votation fédérale des 29
et 30 novembre 1980

sur
- loi fédérale sur la circulation rou-

tière (ceintures de sécurité et cas-
ques protecteurs)

- suppression de la quote-part des
cantons au produit net des droits
de timbre

- réduction de la quote-part des can-
tons au bénéfice net de la Régie des
alcools

- révision du régime du blé.
Local de vête
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8
Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 29 novembre de 9 à 18 heu-
res. Dimanche 30 novembre de 9 à
13 heures.
Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer, par
anticipation, leur droit de vote au
Poste de Police du mercredi 26 no-
vembre au samedi 29 novembre à 6
heures. 91 220
Vote des malades
Les infirmes et malades incapables
de se rendre au vote, peuvent de-
mander de faire recueillir leur vote
à domicile, ién s'adressant au Se-
crétariat communal jusqu'au
vendredi 28 novembre à 17 heures
ou au bureau électoral jusqu 'au di-
manche 30 novembre à 10 heures.
Tél. (039) 31 59 59

Le Conseil communal

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 POUR
VOS CADEAUX

GRAND CHOIX

D'ARTICLES
UTILITAIRES ET
DÉCORATIFS

POUR VOS OUVRAGES
ARTICLES À BRODER
nappes, coussins, tissus au mè-
tre, fournitures, etc.
FOURRURE au mètre
GOBELIN, TAPIS SMYRNE
GRAND CHOIX D'ARTI-
CLES POUR BRICOLER
TOUT POUR LE MACRAMÉ

BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE, Banque 9
¦Tél. (039) 3117 77 .
HEURES D'OUVERTURE:
Du lundi au jeudi 8 h. - 12 h.;
14 h. -18 h. 30 -

Le vendredi
8 h. - 12 h.; 14 h. - 16 h. 30
FERjVIÉ LE SAMEDI 91 259

??????????? ?
? ?
A Nous sommes à la recher- ?
T che d'une X

t VILLA t
? à La Chaux-de-Fonds ou jP

 ̂ dans les environs. ?

? Faire offres, en annexant: z
%

 ̂ 1 plan de situation ?
4  ̂ 1 descriptif 

^
? + prix demandé 28-277 A

? f̂cw La promotion +
? d̂Blk immobilière ?
4p( lp Neuchâtel SA ?
^SjS*a£5J^r Rue du Môle 4 ?

^^B̂ r '
038) 

24 70 52 ^? ????????

SERA OUVERT
du mardi 25 au vendredi 28 novembre de 14 à
18 h. 30
et le samedi 29 novembre de 9 à 12 heures et de
13 h. 30 à 16 heures.

Comme chaque année, des affaires formidables vous
sont proposées en textiles, articles de ménage, etc.,
vendus à des prix extraordinaires ! 29009

Publicité
intensive r
Publicité

par
annonces.

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
Antigel à l'emporter

BIDON DE 3 litres Fr. 7.50

sac de sable
16 kg. Fr. 4.50 91-304

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

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

Cherchons pour date à convenir

EMPLOYÉES
DE MAISON
à plein temps et aimant le contact
avec les personnes âgées. 2 jours de
congé par semaine.

Pour tous renseignements veuillez
téléphoner au (038) 51 26 96 29073

¦¦HnHBBBaB
INFORMER
(avertir, instruire, renseigner)

Consultez-nous. Nous connaissons les
média et leurs caractéristiques et som-
mes spécialisés dans la publicité-presse
depuis plus de 60 ans. Nous mettons
notre expérience et notre connaissan-
ce des moyens d'information à votre
disposition.

/ÎÏCTr\\ ANN0NCES SUISSES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 31
Tour du Casino
Tél. 039/23 22 14

LE LOCLE
Pont S
Tél. 039/31 14 44

et 23 autres succursales dans toute la
Suisse

¦¦¦¦¦ BHHH
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Trois graveurs pour l'exposition de Noël
Au Musée des beaux-arts

Un très nombreux public avait répondu, samedi dernier, à l'invitation du
Comité des beaux-arts, pour assister au vernissage de la cinquième
exposition de Noël, qui présente, cette fois-ci, les œuvres de trois graveurs.
Les artistes, d'ailleurs, honoraient cette brève, mais chaleureuse cérémonie
de leur présence, s'agissant de M. Albert Chavaz, de Savièse, de Mme Renée
Darbellay-Payer, de Givisiez et de M. Gérard de Palézieux, de Veyraz.

Tous les trois, d'ailleurs, ont de solides attaches en pays valaisan, soit
par leur origine, soit par les longs séjours qu'ils y consacrent.

Charles L 'Eplattenier: Coucher de soleil, arrière automne près de Pouillerel - 1910.
Don de Mme Judith Schmied-L'Eplattenier, Genève

M. Michel Soldini , président du
Comité des beaux-arts, s'est plu à les sa-
luer et à les remercier d'avoir accepté de
participer à cette traditionnelle exposi-
tion. Il a témoigné ensuite sa reconnais-
sance, en la saluant, à Mme Judith
Schmied L'Eplattenier, qui a eu la gen-
tillesse d'offrir généreusement au Musée
des beaux-arts du Locle une toile de son
père, ainsi que deux bronzes, l' un rappe-
lant que le grand artiste chaux-de-fon-
nier fut un des pionners de la motocy-
clette, l'autre, particulièrement remar-
quable , montrant une main dans tout ce
qu 'elle a de plus beau et d evocateur de
son image créatrice.

Puis M. Soldini a signalé la sortie de
presse d'une plaquette, «Images», dont
le succès, en souscription, a été spéciale-
ment brillant. Nous aurons l'occasion de
revenir sur cet ouvrage, après que l'envoi
en ait été fait aux souscripteurs, dont
l'intérêt et l'enthousiasme qu'ils lui ont
témoigné sont un précieux encourage-
ment pour les animateurs du Musée des

. beâux-arts du Locle."
M. Soldini , enfin , a rappelé que quel-

ques exemplaires d'une plaquette éditée
par M. Marcel Bergeon - et offerte au
Musée des beaux-arts - sont encore dis-
ponibles, s'agissant du prestigieux ex-

nées de ses études. Puis elle a travaillé
près de Sion durant une dizaine d'an-
nées, avant de se fixer à Givisiez, près de
Fribourg, sans rompre ses attaches avec
le Valais.

Elle a participé à diverses expositions
collectives ou privées et il ressort de son
oeuvre qu 'elle excelle dans une technique
de gravure - il faut le reconnaître - assez
inusitée chez une femme, puisqu 'il s'agit
de la gravure sur bois. A cette première
originalité, s'en ajoute une seconde, celle
de l'impression. Celle-ci ne se fait pas
avec une presse à bras, dont un bel exem-
ple est installé dans le cabinet des estam-
pes, mais à la cuillère. Sur la planche de
bois gravée et soigneusement encrée,
l'artiste pose une feuille de papier de
Chine - particulièrement fragile et déli-
cat - et c'est par un frotté patient et lé-
ger sur celle-ci , qu 'elle exerce à l'aide
d'une cuillère, que se fait l'impression.
C'est une technique qui convient admi-
rablement bien à la sensibilité d'une
main féminine, ainsi qu 'en témoignent
les œuvres 'exposées." «.M~~^~...

^
A la qualité inconstes.table de ce mé-

tier, il faut ajouter la beauté du dessin,
ferme et souple tout à la fois, le jeu me-
suré du chant des blancs et des noirs, un
don d'observation à la fois tendre et ma-

Albert Chavaz: La cave

posé prononcé par M. François Matthey ,
professeur de langue et de littérature an-
glaises à l'Université de Neuchâtel , lors
du vernissage, il y a un peu plus d'une
année, de l'exposition de «Steinlen, ou
l'envers de la Belle Epoque».

TROIS GRAVEURS,
TROIS TECHNIQUES,
POUR EXPRIMER LA NATURE

C'est bien sûr à M. Charles Chautems,
conservateur du musée, qu 'il appartenait
de présenter les artistes et il l'a fait ,
comme toujours, avec la passion qui le
caractérise, sentiment qu 'il transmet
d'ailleurs à ses auditeurs, qui vibrent
avec enthousiasme à ses propos. Après
avoir brièvement rappelé ce que furent
les précédentes expositions de Noël , avec
la participation d'artistes de Suisse alé-
manique ou de la Franche-Comté toute
pioche, M. Chautems a expliqué les rai-
sons de son choix, qui s'est fixé cette an-
née sur trois peintres-graveurs dont les
attaches ou les origines sont en pays va-
laisan , proche de leur sensibilité, et qui
ont choisi d'y vivre et d'y travailler.

RENÉE DARBELLAY-PAYER
Pour la troisième fois, devait préciser

M. Chautems auquel nous empruntons
l'essentiel de ses propos, une femme-
peintre participe à cette manifestation
de fin d'année, par l'apport d'œuvres
d'un grand intérêt, s'agissant de Mme
Renée Darbellay-Payer.

Sa jeunesse s'est déroulée à Lausanne
et c'est à l'Ecole des beaux-arts de cette
même ville qu 'elle a consacré quatre an-

licieux dans les scènes à personnages, ou
cocasse lorsqu 'il s'agit de traduire par un
sourire l'heureuse trouvaille d'un sujet.
Les gravures de Mme Darbellay, au ca-
ractère souvent primesautier, sont là et
elles viennent à la rencontre de ceux qui
savent en apprécier l'originalité.

ALBERT CHAVAZ
A une époque où la fidélité est enta-

chée de suspicion , Albert Chavaz, d'ori -
gine genevoise, le clément tout simple-
ment , puisqu 'il est resté fidèle au Valais
où il s'est installé en 1939, à Savièse plus
particulièrement. Il est arrivé dans ce
pays et il lui fait honneur , dira de lui Al-
bert de Wolf , ancien et regretté conser-
vateur des musées valaisans. Chavaz a
fait des études aux Beaux-Arts, à Ge-
nève, puis à l'Académie de La Grande-
Chaumière, à Paris. Avec ses camarades,
à cette époque-là, il a participé à toutes
les discussions relatives à l'évolution de
l' art contemporain , avant d'écrire une
longue et importante page de l'art en
Suisse romande, en particulier.

Si sa participation à de très nombreu-
ses expositions collectives, régionales,
nationales ou internationales, si les déco-
rations murales exécutées soit à Marti-
gny, à Saint-Maurice ou à Genève, si les
prix et distinctions honorifiques jalon-
nent cette vie de travail à la fois de l'ar-
tiste et de l'artisan , donnent à ce dessi-
nateur, comme au Moyen-Age, toute sa
noblesse, c'est surtout par sa joie de
peindre, accompagnée d'une grande dis-
cipline intellectuelle, que cette existence
est marquée. Il ne sera jamais rassasié de

cette radieuse lumière du Valais, chaque
jour renouvelée selon les heures ou les
saisons, lumière qui devait subjuguer
tant d'artistes, peintres ou écrivains, Ra-
muz en particulier , auquel plusieurs gra-
vures exposées sont dédiées.

Cette joie et cette discipline que M.
Chautems a évoquées, nous les décou-
vrons clans les œuvres exposées au Mu-
sée des beaux-arts, s'agissant de litho-
graphies et aquatintes remarquables
dont la vibration limpide et transpa-
rente de l'atmosphère, due à ce savant de
l'aquatintisme, est un autre sujet d'éton-
nement. Chavaz n 'a pas voulu oublier la
grande leçon des maîtres - Vallotton no-
tamment - mais pour faire son propre
chemin , avec le seul souci d'être lui-
même et de ne pas être à la remorque de
toutes les modes.

Il va sans dire que l'art d'Albert Cha-
vaz ne se résume pas, mais la recherche
constante de la tonne simplifiée, jusqu 'à
l' essentiel, nous semble être le fonde-
ment de cette œuvre, ce qui ne la rend
pas toujours facile au grand public. In-
telligence donc, qui se traduit par une
main capable de conserver toute sa fraî-
cheur, toute sa spontanéité d'exécution ,
ce qui touche un peu au miracle !

GERARD DE PALEZIEUX
Illustrations pour Alain Fournier,

Chateaubriand , Corinne Bille, Gustave
Roux, autant de textes enrichis avec mo-
destie d'un délicat accompagnement gra-
phique, c'est ainsi que nous découvrons
Gérard de Palézieux. C'est un homme du
livre qui aime et qui sait dialoguer avec
le texte. A Lausanne où il est né, il a
suivi l'Ecole des beaux-arts, puis il s'est
soumis à une longue et fructueuse forma-
tion à l'Académie de Florence. Mais
après le séjour qu 'il y a fait , entrecoupé
de voyages à Rome, peut-on ne pas ima-
giner l'influence des paysages de la Tos-
cane sur le jeune artiste, que nous re-
trouvons dans les œuvres qu 'il expose,
par la noblesse incomparable et la pureté
des lignes, ainsi que par la délicatesse des
tons? Il a garder définitivement dans ses
yeux , mais dans son cœur aussi, les vi-
sions toscanes qu 'il a ressenties.

La technique à l'eau-forte de Palé-
zieux , faite de fines mailles, lui est per-
sonnelle et c'est dans cette trame que
sont piégés les blancs éclatants, les noirs
somptueux, la gamme subtile des gins et
ce quelque chose d indéfinissable que "
nous retrouvons .d.ans ,;tputes , sgs.jjr'avu-1
res, qu 'il s'agisse de paysages ou de natu-
res mortes.

C'est toute la vie sous-jacente des cho-
ses qui est là , présente dans le silence.
Les voies sont ouvertes à la méditation.

Gérard de Palézieux: Nature morte

mais ne sommes-nous pas au-delà de la
gravure? On prétend que Braque, devait
encore ajouter M. Chautems - et ceci
pourrait bien être dans le ton du person-
nage - aurait exprimé le vœu suivant:
«Je souhaiterais que devant mes œuvres,
on ne puisse plus rien dire» . M. de Palé-
zieux aurait-il fait le même vœu? Ses
œuvres sont sous le signe du silence et de
celles-ci émane le silence. Un silence im-

prégné de toute sa charge de mystère et
de plénitude. Ce don merveilleux de pou-
voir faire entrer dans cette atmosphère
silencieuse les paysges, les objets les plus
quotidiens, les formes les plus humbles,
c'est une belle vocation pour un graveur.
C'est celle de Gérard de Palézieux.

L'univers de Chardin n'était pas d'un
ordre différent, devait ajouter M. Chau-
tems en terminant son remarquable ex-
posé.

HOMMAGE A
CHARLES L'EPLATTENIER

Avant de s'égayer autour des cimaises
auxquelles quelques deux cents gravures
sont accrochées, puis de participer à la
sympathique et traditionnelle verrée
marquant tout vernissage, le public s'est
rendu dans la salle rectangulaire du Mu-
sée pour écouter les propos de M. René
Faessler, architecte et membre du
Comité des beaux-arts, qui a rendu un
vibrant hommage à Charles L'Eplatte-
nier. Sous forme d'une rétrospective,
quelque vingt toiles sont exposées, enca-
drant l'œuvre offerte par Mme Judith
Schmied-L'Eplattenier, s'agissant d'un
coucher de soleil d'arrière-automne, près
de Pouillerel, réalisé par l'artiste en
1910. Dans son bref exposé, M. Faessler
a témoigné sa reconnaissance aux per-
sonnes qui ont eu l'amabilité de se des-
saisir, durant une quinzaine de jours, des
précieuses toiles de leurs collections. Et
•sur ces aimables paroles, la cérémonie du-
vernissage s'est terminée, prometteuse
d'une brillante réussite de cette cin-
quième exposition de Noël, (rm)

Renée Darbellay-Payer: Le séminaire
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Demain mardi dès 9 h.

Démonstration
de tapis smyrne

À LA BOUTIQUE D'ART
Le Locle 29152

Construire un abri
Je pense, par ces quelques lignes, me

faire  l'interprète de toutes les personnes
du troisième âge qui prennent le bus des
ALL au jardin Klaus à destination de
Beau-Site et du Communal.

Ne serait-il pas humain d'y construire
un abri (auvent), pour s 'y  reposer et sur-
tout pour se mettre à l'abri quand il
p leut, quand il vente et qu'il neige? Et
ceci aux arrêts principaux des bus de no-
tre ville.

Le Conseil général ferait bien d'y pen-
ser et de discuter cette question, aussi
bien sur son opportunité que sur ses inci-
dences financières.

En vous remerciant de l'hospitalité de
vos colonnes pour ce qui précède, veuil-
lez agréer, Messieurs, mes salutations
les meilleures.

Odette Kliemke-Berthoud
Le Locle
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Au Casino, jeudi dernier

L 'espri t d 'initiative, le dévouement et
le dynamisme de quelques dames ont été
récompensés par un Casino-Théâ tre ab-
solument comble en matinée, les enfants
ayant répondu nombreux et enthousias-
tes à l 'invitation qui leur était adressée.
La soirée a été moins fré quen tée par les
adultes, hélas! Mais tous les animateurs
du spectacle ont été longuement ovation-
nés par un public qui a aimé «Hansel et
Gretel», le célèbre conte des frères
Grimm, dans la version écrite et arran-
gée avec beaucoup de talent par Mme
Alice Robert.

Que dire des autres protagonis tes du
spectacle, sinon qu 'elles furen t toutes ex-
cellentes , s 'aei/ uittant avec aisance des
rôles qui leur étaient confiés.

Chantant en duo - que le public ap-
préciait particulièrement - Hansel (Alice
Robert) et Gretel (Alice Tschannen) for-
maien t un couple parfait que seule la
sorcière (Betty Maspoli) effrayait .  Les
parents-bûcherons (François Allemand
et Simone Ingti.nl étaient bien dans leurs

rôles et Danièle Gruet f u t  une bien jolie
fée !

Au piano, Christine Ke/ler et Véroni-
que Bron assuraien t l'accompagnement,
alors que Joél Guldimann, Corinne Zelt-
ner, Laurence Peter et Nicole Jeanquar-
lier formaient, à la flûte , un cadre musi-
cal d'une excellente qualité.

Monica Engheben, Alessandro Fer-
sini et Daniela Tschannen furent d'ado-
rables nains, à l'image d'une troupe ho-
mogène qui évoluait au milieu de magni-
f i ques décors, très originaux, dont la
création et l'exécution sont dus essentiel-
lement à Mme Simone lnglin, avec la
collaboration de M. Michel Thiébaud
qui a réalisé la cage et le four.

En résumé, ce fu t  un bien beau specta-
cle et grâce à un modeste appui de la
ville du Locle, quelques billets bleus se-
ront les bienvenus dans les comptes de
La Crèche, en faveur de laquelle ces da-
mes avaient décidé d'entreprendre leur
audacieuse, mais sympathique action
théâtrale, (m)

Rêveurs devant tant de friandises, Hansel et Gretel sont loin d'imaginer les
convoitises d'une horrible sorcière.

Succès pour «Hansel et Gretel»
en faveur de La Crèche

Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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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i OCCASIONS expertisées et garanties

RENAULT 4 TL 76-78-79-80
RENAULT 4 GTL 79-80
RENAULT 4 Break L 1100 cm3 78-79
RENAULT 14 TS jaune 80
RENAULT 15 TL bleue, peu km. 79
RENAULT 18 GTL jaune 79
RENAULT 18 GTS bleu met. 79

| RENAULT 20 TS beige met. 79
RENAULT 30 automatique, blanche 77
RENAULT 30 TX automatique, gris met. 80
MERCEDES 350 SE bleue, radio 74

; MERCEDES 240 TD Break, beige 78
PEUGEOT 504 Tl, autom., verte, T.O. 77
ALFETTA 1800 et 1600 76-78
B.M.W. 320 automatique, gris met. 78
FIAT Ritmo 65, rouge, peu km. 79
CITROËN LN, vert met. 77
VOLVO 66 GL, verte, 11 000 km. 77

Possibilité de reprise + facilité de paiement.
28958
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FIAT 126
! Gris-métal Fr. 5 200.-

FIAT 127 Sport
Orange Fr. 7 800.-

FIAT 128 1300 CL
Fr. 6 800.-

' 26513
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.-- 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Journées-conseils
mardi-mercredi

25 et 26 novembre
Profitez

d'une merveille de la Nature:
Natural Line de Binella

rMunucE

LJDUVBE9IH

BON
pour l'achat de produits Binella

d'une valeur de Fr. 25.-
vous recevrez

gratuitement
un CADEAU

attrayant
(Set de maquillage-mode)
jusqu'à épuisement du stock

A vendre

JANTES AUTO
pour OPEL, PEUGEOT 204, LANCIA
FULVIA, VW 5 trous, RENAULT 16,
FIAT, SIMCA, FORD ESCORT.
Tél. 039/26 0171 25233

Jean-Charles Aubert
I J k  Fiduciaire et régie
|̂ \. immobilière
Jfi\ Av- Charles-Naine 1
"**? 5 Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER

pour date à convenir
CENTRE VILLE

TRÈS BEAU STUDIO
NON MEUBLÉ

Salle de douche. Ascenseur.
! Loyer Fr. 213.-+  charges 28962

[W Ne jetez pas
Ujml l'argent par
T]]J\m la fenêtre...

jjJ^Cen achetant
l de gros rabais !
*-•*->l UN CONSEIL
DE ĵ!r>.

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

LE GARAGE TARDITI, rue Fritz-
Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds,
cherche

MÉCANICIEN - AUTOS
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 25 28 29oi3

r̂ ~\ Restaurant Iw*»°\
Tous les soirs I
nos excellents I

RLETTS DE PERCHES |
meunière |

¦ pommes persillées I

p Salade verte 
|

¦ Grande portion «

I Fr. 8.50
B Petite portion

1 Fr' 5"""

A LOUER, studio
meublé, Fr. 240.-
électricité, et charges
comprises. Tél. (039}
23 23 20 28825

ENCYCLOPAEDIA UNTVERSALIS
20 volumes. Tél. (039) 23 72 68

FOURNEAU À MAZOUT, en bon
' état, prix intéressais;. S'adresser : Mas,
; Promenade 9, heures des repas. 29064

I POUPÉES, POUPONS achetés dès
I Fr. 100.-. Potagers, poussettes, jouets,
I accessoires, objets, même miniatures.
I Avant 1930. Forney (039) 23 86 07 27593
I CARTES POSTALES anciennes,'neu-
I ves ou écrites.
1 Tél. (039) 23 49 88. 9,-3,537

I Abonnez-vous à L'Impartail

A LOUER, rue du Chalet 18

APPARTEMENTS
2V2 pièces, tout confort, cuisine agen-
cée, salle de bain.
Loyer mensuel dès Fr. 325.-
+ charges.

4V4 pièces, tout confort, cuisine agen-
cée, salle de bain.
Loyer mensuel de Fr. 540.-
+ charges.

GARAGES
à disposition Fr. 75.-
Places de parc Fr. 10.-

S'adresser à
COOP La Chaux-de-Fonds, gérance
d'immeubles, tél. 039/21 11 51.

: 

JE CHERCHE pour le 1er avril 1981

APPARTEMENT DE 2'/2 PIÈCES
chauffage central, ascenseur, conciergerie,
dans maison tranquille.
Ecrire sous chiffre DS 28396 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
LANCIA BETA 1800
45 000 km. 5 vitesses, impeccable. Jamais
roulé l'hiver, expertisée : août 1980. Prix à
discuter.' Tél. (039) 37 14 78 28824

SERVEUSE
connaissant les 2 services, ayant plusieurs
années de métier cherche place, éven-
tuellement comme EXTRA. Date à conve-
nir. Tél. (039) 22 39 00

29057

m̂ ni

cherche pour son bureau des méthodes, un

préparateur du travail
qui sera chargé de

- déterminer la suite des opérations de fabrication
- calculeras temps alloués

! - déterminer les moyens de production

Nous demandons:

- CFC de mécanicien de précision, quelques années de prati-
que

- formation EST, BTE ou équivalentes
Nous offrons:
- possibilités réelles de perfectionnement professionnel
- travail très intéressant au sein d'une jeune équipe
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable

Faire offres manuscrites au Service du Personnel ou prendre
rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à Portescap, rue Jardi-
nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, in-
terne 425. 2B -12035

Grand choix d'objets
en étain 
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BIJOUTERIE-HORLOGERIE

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

_ 25815

A louer
appartements
deSVz pièces

Situation : Rue
des Crêtets.
Tout confort, li-
bres tout de suite
ou dates à conve-
nir.
Loyer : dès Fr.
530.- charges
comprises.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-
de-Fonds
Tél. (039)
22 1114-15

28-122/4

m
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JOLIE, MEUBLÉE, à dame ou demoi-
selle. Quartier tranquille. Tél. (039)
26 63 88 le soir. 29056

CUISINIÈRE GAZ naturel Ménalux
/Arthur Martin 5 feux, ultra moderne.
Minuterie. Tél. (039) 22 30 80 heures re-
pas. 29060

Votre
journal: L'IMPARTIAL



Une collection de peinture naïve pour
les soixante ans du Lycéum-Club

Pour marquer ses soixante ans d'acti-
vité, le Lycéum-Club présen te une expo-
sition qui sort de l'ordinaire et dont la
valeur ne manquera pas d'attirer de
nombreux visiteurs dans les locaux sis
rue des Fausses-Brayes 3 à Neuchâtel.

Les trente-sept œuvres présentées pro-
viennent d'artistes originaires de plu-
sieurs pays européens , voire d'Amérique ,
tous renommés pour leur spécialisation
dans la peinture naïve.

Comment une telle collection a-t-elle
pu être groupée à Neuchâtel? C'est grâce
à la Galerie Kasper, de Morges, qui or-
ganise régulièrement un «Prix de pein-
ture naïve» . Les œuvres prêtées sont une
sélection des meilleurs peintres naïfs
contemporains f a isant partie du Groupe
Henri Rousseau fondé par Georges et
Lia Kasper.

Cet art plait ou ne plait pas, mais j a -
mais il ne laisse indifférent. On ne peut
s 'empêcher d'admirer longuement les

mille et un minuscules détails reportés
sur chaque objet, ni les teintes éclatan-
tes.

Dans le cadre de cette exposition qui
sera ouverte jusqu'au 5 décembre, M.
Anatole Jakovski, écrivain et critique
d'art de Paris, surnommé «Le pape de
l'art naïf» , auteur du «Dictionnaire
mondial des peintres naïfs» , président
du jury attribuant le «Prix suisse de
peinture naïve» , donnera une conférence
mardi soir, intitulée «Un art pas comme
les autres». (Photo Impar-RWS)

Femmes battues et enfants maltraités
Un thème hélas d'actualité pour la Journée neuchâteloise des femmes

Le Centre de liaison des sociétés féminines neuchâteloises, que préside
Mme Denyse Ramseyer de La Chaux-de-Fonds, a organisé un nouvelle
Journée des femmes neuchâteloises samedi à la Cité universitaire.

Si le thème choisi: «Femmes battues — enfants maltraités» a pu sembler
quelque peu dépassé aux personnes qui avaient reçu une invitation il y a une
dizaine de jours, le drame de La Chaux-de-Fonds a hélas montré que le sujet
est toujours d'actualité.

Le programme prévoyait deux parties: un exposé sur la révision du droit
matrimonial, de M. Henri Deschenaux, professeur de droit civil à l'Université
de Fribourg qui a occupé la matinée, alors que cinq personnalités étaient
invitées l'après-midi à parler de leurs expériences du point de vue médical,
juridique et social.

Plusieurs orateurs ont parlé des femmes battues et des enfants maltraités

Femmes battues, enfants maltraités:
deux tristes cas qui , hélas, sont souvent
associés. Comment réagir face à la vio-
lence d'un mari ou d'un père ? Mme
Claudine Gabus-Steiner, avocate à Cor-
celles démontra que le code est plus fa-
vorable à l'enfant qu'à la femme. Pour
celle-ci , elle doit nécessairement déposer
plainte pour être protégée, ce qu'elle re-
nonce à faire généralement. Pour l'en-
fant en revanche, une dénonciation d'un
tiers suffit à l'ouverture d'une enquête.
Les femmes battues doivent renoncer à
la conspiration du silence, faire preuve
de volonté, voire quitter le domicile,
même en pleine nuit, avec leurs enfants
en cas de scènes de violence.

L'abandon du domicile conjugal est
possible lorsque des menaces sont profé-
rées, il convient ensuite de prendre
contact avec un avocat pour fixer des ar-
rangements qui réglementeront une sus-
pension momentanée de la vie commune,
la garde des enfants, le versement d'une
pension. Il convient aussi de faire faire
un constat par un médecin en cas de
blessures.

Quant aux enfants battus ou souffrant
de sévices divers: plusieurs sont attachés
dans leur lit, sont mal nourris, manquent
de soins, la preuve vient d'être donnée
d'une manière atroce qu 'ils existent en-
core dans notre pays. Les statistiques
sont difficiles à établir mais on estime à
150 les gosses maltraités dans notre can-
ton. Là aussi la loi du silence doit être ir-
rémédiablement bannie. Ne sont pas à
considérer comme martyrs les gosses qui
reçoivent une fessée ou sont privés de
dessert pour avoir fait une bêtise occa-
sionnelle.

Un enfant maltraité l'est en perma-
nence, il a généralement eu le malheur de
naître dans une famille où il n 'étai t pas
désiré, voire où sa présence est gênante
pour un parâtre ou une marâtre. Les cris
d'un bébé s'entendent loin à la ronde, un
adulte se rend compte si les pleurs sont
naturels ou proviennent d'un mal physi-
que. En cas de doute, il est du devoir de
chacun d'annoncer le cas au ministère
public ou à l'autorité tutélaire. Et tant
mieux si l'enquête ouverte aboutit à un
non-lieu.

Il n'est pas possible de rendre compte
en détail des exposés faits par deux psy-
chiatres, MM. Pierre Pfaehler de Neu-
châtel et Marco Baggio, du Centre psy-
cho-social de La Chaux-de-Fonds ainsi
que par Mme Marie-Louise Rivolet, as-
sistante sociale. Il faut toutefois relever
l'étrange comportement de femmes bat-
tues qui non seulement préfèrent garder
le silence plutôt que de dénoncer les bru-
talités de leur mari ou de leur compa-
gnon, mais vont même jusqu'à nier les
faits en cas d'interrogatoires. Non pas
qu 'elles apprécient les coups mais elles
avouent finalement craindre de se re-
trouver seules, de changer le cours de
leur vie. Leur silence est d'autant plus
coupable lorsque les enfants sont eux
aussi maltraités. Il est prouvé en effet
qu'un gosse battu voit son comporte-
ment mental compromis, qu 'il est sou-
vent victime d'infirmités définitives.
D'autre part, habitué à la souffrance dès
son plus j eune âge, il risque fort de faire
souffrir lui- même quand il sera adulte.

UN POSTULAT DÉPOSÉ À BERNE
Le 12 mars 1980, Mme Heidy Deneys,

de La Chaux-de-Fonds, conseillère natio-

L'assistance a été nombreuse à vivre la Journée neuchâteloise des femmes
(photos Impar-RWS)

nale, a déposé un postulat au sujet du se-
cours à apporter aux femmes maltrai-
tées.
- Ce problème est souvent minimisé,

voire ridiculisé dans certains milieux po-
litiques. J'ai donc compris qu 'il fallai t le
porter sur le plan national, il n 'y a pas de
honte à demander de l'aide.
- Un postulat, déclara Mme Deneys,

est une demande pour l'ouverture d'une
étude sur un sujet précis. Je l'ai formulé
en trois points:
- Etablir des statistiques afin de

connaître l'importance des cas de fem-
mes battues dans notre pays;
- Rechercher les causes de ces mau-

vais traitements;
- Etablir des recommandations à l'in-

tention des cantons et des communes
afin de leur procurer le moyen d'agir
dans ce domaine.

Le postulat était inscrit à l'ordre du
jour de la session de juin , il n'a pu être
traité. Il le sera peut-être le 2 décembre
prochain.

Un débat a suivi les exposés des ora-
teurs, de nombreuses questions ont été
posées par une assistance qui n 'a pas ca-
ché son intérêt.

La Journée neuchâteloise des femmes
a été rehaussée par des intermèdes don-
nés par une jeune chanteuse de La
Chaux-de-Fonds, Mlle Marie-Paule Hu-
guenin.

RWS

Un maximum de sécurité dans la lutte contre le feu

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •
Assemblée annuelle de la Fédération
des sapeurs-pompiers du canton à La Côte-aux-Fées

C'est dans des conditions idéales que s'est déroulée cette importante as-
semblée qui réunissait plus de 200 personnes. En effet, le ciel s'était mis à
l'unisson et tous les délégués et invités ont pu voir ce petit village du bout
du canton dans de belles couleurs d'arrière-automne.

Pour le profane, c'est une grande découverte que d'assister à une telle
rencontre. Certes, on sait que tout est bien organisé mais l'on ne se rend pas
compte ce que tout cela comporte.

Le président capitaine Halbeisen salua
les nombreux invités ainsi que les délé-
gués des communes. Notons que toutes
les communes sauf deux étaient repré-
sentées. Le président du Grand Conseil,
M. Pierre Brossin, le conseiller d'Etat
André Brandt, chef du Département des
travaux publics, accompagné de son pre-
mier secrétaire, M. Rod, étaient pré-
sents. De même que M. Jean Veuve, di-
recteur de l'établissement cantonal d'as-
surances immobilières, ainsi que l'expert
cantonal, M. Gérald School. Des délé-
gués des fédérations romandes et de la
France voisine ainsi que des membres
honoraires étaient également présents.

M. Philippe Piaget, président de
commune, ouvrit les feux en souhaitant
à chacun la bienvenue et s'est dit fier
que son village ait été choisi pour ces as-
sises importantes.

RAPPORT ET ACTIVITÉ

C'est un exposé très complet que fit le
président sur les différents aspects de
l'activité de l'année écoulée. L'Etat a
confié à la fédération l'organisation de la
lutte contre le feu, ce qui signifie que
tout doit être entrepris, contrôlé, innové
en vue d'obtenir un maximum de sécu-
rité dans la lutte contre le feu. C'est ainsi
que l'on apprend qu 'en 1979, 280 bâti-
ments ont été atteints par le feu dont six
entièrement détruits. L'effecti f des 62
corps de sapeurs-pompiers à fin 1979
était de 4164 hommes. Il s'agit donc que
ceux-ci soient toujours bien équipés et
aptes à remplir leurs fonctions. A cet ef-
fet, de nombreux cours au niveau canto-
nal ou de district sont organisés.

Signalons aussi les inspections des
corps des sapeurs-pompiers à raison de
20 par année ou l'expertise des engins di-
vers, etc. La direction des cours canto-

naux est assurée par le major Habersaat
de Neuchâtel, en collaboration avec le
Groupement cantonal des instructeurs,
présidé par le capitaine Gattoliat, de
Neuchâtel également.

LES CENTRES DE SECOURS
Au nombre de sept, ils sont répartis

dans les districts et sont à disposition
des corps de sapeurs-pompiers des villa-
ges. Selon le plan de renouvellement,
deux camions tonne pompe (Couvet et
Fontainemelon) seront changés. Dès
1970, on avait prévu d'adjoindre à cha-
que centre de secours un véhicule plus lé-
ger, genre Landrover, appelé véhicule de
pointe, et qui serait doté d'un matériel
standard. Ce projet n 'a pas encore pu
être mis à exécution. Les moyens de ra-
dio communication sont également à
l'étude.

Il est donc très important que dans
chaque corps de sapeurs-pompiers, plu-
sieurs hommes soient formés à la fonc-
tion de desservant du tonne-pompe,
connaissant également les appareils de
transmission et la discipline des commu-
nications-radio.

Puis le conseiller d'Etat André
Brandt , prenant la parole, salua tous les
délégués et souligna la solidarité interna-
tionale en constatant la présence des dé-
légués français. Concernant nos divers
corps de sapeurs-pompiers, le conseiller
d'Etat souhaite que partout, jusque dans
les plus petites communes, on se sente
responsable, car il faut le dire, un certain

Décès au Val-de-Travers
Le 22 novembre, M. Willy Muller, 75

ans, des Bayards; le 21 novembre, Mme
Martine Rey, 73 ans, des Verrières.

absentéisme se manifeste, ce qui est in-
quiétant. Cependant, tout est mis en œu-
vre pour améliorer tous les secteurs,
parmi lesquels citons le problème de la
récupération des hydrocarbures sur l'eau
et sur terre. Parlant ensuite de la situa-
tion économique de notre canton , un des
plus touchés par la crise à cause de l'hor-
logerie, l'orateur parle des grands efforts
entrepris et se dit persuadé que notre
canton surmontera ces moments diffici-
les. Le Val-de-Travers verra peut-être de
nouvelles industries s'établir. D'autre
part, malgré notre éloignement des
grands axes, le gaz naturel traverse
maintenant le canton. Les routes, élé-
ments essentiels pour relier les hommes
et les idées, ne sont pas oubliées. Les tra-
vaux de la N5 sont sur le point de
commencer. En bref , nous devons, par
tous les moyens, retrouver le dynamisme
nécessaire pour affronter l'avenir.

Pour terminer cette partie officielle,
M. Schneider, président du Tribunal du
Val-de-Travers, par des paroles pleines
d'humour , se fit l'ambassadeur des 11
communes de ce beau Vallon.

Pendant l'excellent repas qui suivit, au
coure duquel la camaraderie des sapeurs-
pompiers n 'étai t pas un vain mot, on en-
tendit encore M. Pierre Brossin , prési-
dent du Grand Conseil , qui fit l'éloge du
sapeur-pompier qui ne doit pas changer
malgré les structures nouvelles, mais res-
ter l'homme dévoué à son prochain poul-
ie bien du pays tout entier.

Et c'est M. Willy Bleuler, membre ho-
noraire et connu de tous, qui lia la gerbe
en évoquant les disparus ou retraités qui
ont contribué au succès de la Fédération
neuchâteloise des sapeurs-pompiers.

Au cours du repas, la fanfare de la
Croix-Bleue se fit entendre, de même que
des enfants s'exprimèrent joyeusement
par le chant et la musique. Un groupe
musical de la fanfare L'Ouvrière de Fleu
rier mit fin à cette partie musicale.

Cette assemblée, organisée par le corps
des officiers des sapeurs-pompiers de la
localité sous la direction du capitaine
Lambelet, a été une complète réussite.

(dm)

LIGNIERES
Perte de maîtrise
Deux blessés

Vendredi à 23 h. 15, un automobi-
liste de Brugg, M. Pascal Meier, 18
ans, circulait sur la route cantonale
de Lignières à Saint-Biaise. Peu
après le lieu-dit La Baraque, dans un
virage à gauche, il a dû freiner pour
éviter du gibier qui traversait la
route du nord au sud. Lors de cette
manœuvre, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui a terminé sa course
contre un arbre situé en contrebas
au sud de la route. Blessés, le
conducteur et son passager , M. Marc
Blaser, 18 ans, de Brugg également,
ont été transportés à l'Hôpital des
Cadolles à Neuchâtel.

* DISTRICT DE A* NEUCHÂTEL *

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Contre un arbre
Deux blessés

Samedi à 18 h. 35, au volant d'une
fourgonnette, M. Pierre Nicolet, 31
ans, de Bevaix, circulait des Gene-
veys-sur-Coffrane en direction de
Coffrane. A la sortie des Geneveys-
sur-Coffrane, dans un virage à
droite, il a perdu la maîtrise de sa
machine et est allé heurter un arbre
à gauche de la route. Blessés, le
conducteur et sa passagère, Mme Pa-
tricia Vuillemin, de Peseux, ont été
transportés à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel par l'ambulance du Val-
de-Ruz.

• VAL-DE-RUZ •

Le conducteur de l'automobile de cou-
leur blanche qui , le samedi 22 novembre
entre 16 h. 50 et 17 h. 20 a endommagé
une voiture régulièrement stationnée
dans une case à la rue du Musée, à Neu -
châtel, est prié de prendre contact avec
la gendarmerie de Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24.

Conducteur recherché

Neuchâtel
Jazzland: Sonny Rhodes.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Wildha-

ber, me Orangerie. 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, Vivre ou laisser mou-

rir; 17 h. 45, Quai des Orfèvres.
Arcades: 15 h., 20 h . 30, Shining.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Loulou.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La ban-

quière.
Rex: 20 h. 45, Cruising.
Studio: 15 h., 21 h., Nom de code: Jaguar.

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

téléphoni que, 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.

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: 20 h. 30, Le massa-

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

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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Sur autoroute,
«ça chauffe» pour le
moteur de votre
voiture.

S.
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Plus vite vous roulez, plus le pistons et les parois des cylindres, tous les matins). Il se produit donc
moteur de votre voiture chauffe. Et De plus, elle évacue plus rapidement moins de frottements et par consé-
plus il chauffe, plus sa lubrification la chaleur produite par les frotte- quent moins d'usure. Puisqu'il y a
etson refroidissement prennent d'im- ments. Sur autoroute, BP Strato pro- moins de frottements, il faut aussi
portance. tège donc le propulseur de votre moins d'énergie, c'est-à-dire moins

Voici qu'existe BP Strato, la voiture. de carburant. Jusqu'à 10% de moins
nouvelle huile-moteur superlubrifi- D'ailleurs, BP Strato est aussi pour les petits déplacements, comme
ante. BP Strato assure une lubrifi- bonne pour les départs à froid et l'ont confirmé des essais effectués
cation complète, même après des la ville que pour l'autoroute. En effet, sur 1,2 million de kilomètres,
heures de fonctionnement à plein BP Strato déploie sa pleine capacité
régime. Elle maintient propres les de lubrification dès le départ (à froid: BP Strato. La santé de votre auto.

44-6352

BP STRATO
Votre voiture va plus loin.

Son moteur vit plus longtemps.
Coupon-rénseignements
J'aimerais en apprendre davantage sur la nouvelle huile-moteur BP.
Veuillez m'envoyer votre documentation gratuite sur BP STRATO. •

Nom/Prénom ' 

rue ; 
IMP

f NP. localité 

•S Prière d'adresser ce coupon ¦ m i Jl <̂<Z à BP (SUISSe) SA' CaSe P°Stale' 8023 Zur 'Ch k̂amW

LA FAUNE ET LA FLORE DES MARAIS
Concours WWF 1980

avec L IMPARTIAL
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QUI SUIS-JE ?
Question (No 6)
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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.

(§)
\v__^/^ 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

• ¦ ¦•:¦ ' - » ' .. ¦ 
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Maintenant Bière ^^**
de fête 1876. Originale,
unique. Brassée
spécialement pour les
fêtes, selon une recette
très ancienne.
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Nouveau président aux Amis de la nature
Une trentaine de membres ont participé dernièrement à l'assemblée générale
des Amis de la nature au Cercle ouvrier, assemblée présidée pour la dernière
fois par M. Francis Kaempf qui, après cinq ans de direction, a exprimé le dé-
sir de passer le flambeau à M. Jean-Pierre Châtelain, qui avait déjà présidé
aux destinées des Amis de la nature de 1970 à 1973, tout en étant resté un

membre fidèle du comité.

Rédigé et lu par M. Gérald Vuilleu-
mier, le procès-verbal fut accepté à
l'unanimité. Il en fut de même avec les
comptes que présentait M. Joël Simonin,
comptes qui bouclent avec une légère
augmentation de fortune, et qui avaient
été vérifiés par MM. Alain Droz et Da-
nilo Giovannini. Dans son rapport prési-
dentiel , M. Francis Kaempf sut remettre
en mémoire les festivités du cinquan-
tième anniversaire des AN de Tramelan ,
qui ont connu un très beau succès tant
grâce au beau temps qu 'à l'ambiance qui
régnait à cette occasion. Il releva aussi
l'organisation des championnats ro-
mands de ski de fond , qui eux aussi
connurent un éclatant succès. Après
avoir passé en revue l'activité écoulée
des Amis de la nature , M. Kaempf parla
également du 75e anniversaire de la Fé-
dération suisse, et termina par un rappel
des buts des Amis de la nature en se réfé-
rant aux statuts.

En sa qualité de chef de cabane, M.
Jean Strahm parla des travaux entrepris
autour du chalet: le bétonnage de la ter-
rasse. Pour les projets futurs, il men-
tionna la terminaison de ladite terrasse,
ainsi que la pose d'une barrière autour
du chalet. M. Willy Strahm, responsable
de la location, rapporta sur la fréquenta-
tion du chalet qui est très favorable puis-
que des écoles et des groupements divers
passent souvent une semaine dans ce site
enchanteur.

C'est M. Roger Houriet qui rapporta
au nom de la Commission de tourisme. Il
parla des différentes courses organisées
dans le cadre de la section , courses qui
obtiennent toujours une belle participa-
tion, notamment la course alpestre.
Grâce au beau temps et à de nombreuses
aides bénévoles, la kermesse est mainte-
nant entrée dans les mœurs. Tout fonc-
tionne à merveille dans cette commis-
sion, si l'on s'en réfère à son porte-parole,
M. Willy Strahm.

M. Gilbert Charmillot rapporta sur
l'activité du Cartel ouvrier, où les Amis
de la nature apportent aussi une aide ap-
préciée.

M. Jean-Pierre Châtelain donna un
bel aperçu de l'activité du groupe des

...JSiienrs, JI mentionna, les excellents résul-
-. tats obtenus en cours de saison dans les
"nroh'c'otas, sûr tes plans jurassien, bernois

et romand. C'est avec une satisfaction
toute particulière qu'il nota que de nom-
breux écoliers s'intéressaient au ski de
fond, et que l'avenir était ainsi promet-
teur.

MUTATIONS ET NOMINATIONS
Diverses mutations furent enregistrées

à l'occasion de cette assemblée qui devait
à regret prendre connaissance de cinq dé-
missions pour raison de départ de la lo-
calité ou manque d'activité, mais qui ont
été compensées par l'arrivée de deux
nouveaux membres, ce qui porte l'effectif
total à 110 personnes. Il fut en outre dé-
cidé d'augmenter très légèrement la coti-
sation des membres actifs.

A la suite de quelques mutations, le
comité des Amis de la nature est
composé de la manière suivante: prési-
dent, Jean-Pierre Châtelain; vice-prési-
dent, Denis Giovannini; secrétaire,
Pierre-André Vuilleumier; caissier, Joël
Simonin; secrétaire des verbaux, Gérald
Vuilleumier; Commission de cabane,
Jean Strahm et Michel Châtelain; archi-
viste, Sylvia Juillerat. Le comité sera en-
core complété par un membre de la
Commission tourisme et sport. -
Commission de cabane: président, Jean
Strahm; location, Willy Strahm; cais-
sier, Gérard Vuilleumier; membres, Mo-
nique Burri, Agénor Baumann, Jeannot
Boillat, Michel Châtelain, Willy Char-
millot.

Courses et tourisme: Pierre Juillerat,
Roger Houriet, Gaston Houriet, Rénald
Boillat. - Responsable ski: Gilbert Char-
millot. - Commission kermesse: Rénald
Boillat , Jeannot Boillat, Danilo Giovan-
nini , André Vuilleumier, Dario Bassioni.
- Vérificateurs.des comptes: Alain Droz
et Willy Burri. - Représentants au Car-
tel ouvrier, Gilbert Charmillot et Frédy
Béguelin. - Représentants au Cercle ou-
vrier, Roger Houriet et Michel Châte-
lain.

M. Jean-Pierre Châtelain, nouveau
président des Amis de la nature.

DISTINCTIONS
Pour 25 ans de sociétariat, quatre

membres ont reçu un diplôme: MM.
Jean Schwab, Claude Vuilleumier-Nico-
let, Benjamin Kleiner et André Giovan-
nini.

C'est bien entendu dans une ambiance
propre aux Amis de la nature que se ter-
minait cette assemblée où les actes
d'amitié remplacent les paroles chez
ceux qui ont un amour bien marqué pour
tout ce qui touche à la nature et au déve-
loppement de l'esprit.

(texte et photo vu)

Conférence de l'ambassadeur Philippe Levy
Réunion à Sonceboz de l'UCI: dernier hommage à son président

A Sonceboz, la section Jura bernois de l'Union cantonale de l'in-
dustrie a tenu récemment sa dernière réunion de l'année, sous la
conduite de M. Charles Gamma, vice-président. L'assemblée a rendu
hommage à la mémoire de son président en charge M. Gérald Schaublin
qui vient de décéder.

Cheville ouvrière de la nouvelle section créée au cours de l'an der-
nier, ce président dynamique et efficace avait, en très peu de temps, ef-
fectué un travail considérable, permettant de constituer un lien de ras-
semblement des industriels, artisans et représentants des professions li-
bérales du Jura bernois, où peuvent être exposés et traités des sujets
d'intérêts communs. En cette courte période le groupement a offert à
ses membres une série suivie de conférences traitant des problèmes ré-
gionaux jusqu'aux sujets de la politique économique internationale. Pour
l'année 1980, le cycle de ces conférences prenait fin avec un remarqua-
ble exposé présenté par l'ambassadeur Philippe Levy, délégué du
Conseil fédéral aux affaires extérieures.

Thème de la Conférence: l'économie
suisse: innover et exporter pour survivre.
Le rôle de l'Etat.

Après avoir démontré l'interdépen-
dance des économies et la nécessité crois-
sante de déborder le cadre national pour
trouver de véritables solutions aux pro-
blèmes économiques les plus importants,
le conférencier rappela que les exporta-
tions suisses représentent l'équivalent
d'un tiers environ de notre produit na-
tional brut , compte tenu du secteur des
services et que chaque franc gagné par
les Suisses l'est, par moitié, à l'étranger.

VOCATION INTERNATIONALE
Notre industrie, nos banques, nos so-

ciétés d'assurance ont depuis longtemps
été obligées d'internationaliser leur acti-
vité en exportant leurs biens, en offrant
leurs services à l'étranger ou en s'implan-
tant dans d'autres pays. Les entreprises
suisses sont devenues des sociétés multi-
nationales bien avant que le terme ne
soit devenu à la mode.

Notre dépendance de l'économie mon-
diale est un avantage et une nécessité.
Elle n 'est toutefois pas dépourvue de ris-
ques. Les cinq dernières années l'ont
prouvé. La diminution de la demande
étrangère pour les produits suisses consé-
cutive à la récession des années 1974-75 a
provoqué une réduction réelle de notre
produit national brut de 7,5% en une an-
née, faisant de la Suisse le pays le plus
touché du monde industrialisé.

Depuis 1975, un effort considérable a
été fait par l'économie suisse — effort
soutenu par la Confédération et les can-
tons.*= pour-remonter la pente..Dans son.
ensemble, le succès est remarquable.
Mais des signes précurseurs annoncent
l'amorce d'une nouvelle récession sur nos
principaux marchés.

DÉPENDANCE DE L 'ETRANGER
Notre dépendance de l'étranger pour

ce qui a trait à notre approvisionnement
est un phénomène séculaire. La Suisse
n'a jamais réussi à nourrir sa population
du fruit de son sol. Nous sommes habi-
tués à notre état de dépendance alimen-
taire et énergétique et à ses conséquen-
ces. Par un système très développé de
collaboration entre l'économie privée et
l'Etat, nous avons pris les mesures qui
s'imposent pour assurer notre approvi-
sionnement lorsque celui-ci est perturbé.

Depuis octobre 1973, notre extrême
dépendance d'une seule source d'énergie
est devenue d'un jour à l'autre, un fait

ressenti directement par chacun d'entre
nous.

UN TIERS MONDE EN EXPANSION
De plus en plus, les pays du tiers

monde ressentent un besoin impératif de
s'industrialiser. Nos sources d'approvi-
sionnement industriel risquent donc de
se déplacer progressivement et de s'éloi-
gner géographiquement.

Un certain nombre de pays du tiers
monde ont fait de très sérieux progrès
dans l'industrialisation et peuvent être
considérés par certains comme des
concurrents menaçants. Parallèlement
ces mêmes pays sont l'objet de troubles

sociaux internes considérables.
Dans le cadre des Nations Unies, les

pays en voie de développement ont de-
mandé la convocation d'une grande
conférence qui s'attaquerait à leurs pro-
blèmes de manière globale. Cette confé-
rence dénommée «Négociations globa-

les» pourrait bien débuter dans les pre-
miers mois de 1981.

LE ROLE DE LA SUISSE
Nous ne pouvons nous soustraire à no-

tre responsabilité et à notre «sens civi-
que mondial» étant donné l'interdépen-
dance économique qui lie aujourd'hui les
Etats.

Que pouvons-nous faire concrète-
ment ? 11 s'agit de fournir des fonds à des
conditions de faveur, voire sous forme de
dons afin de financer les infrastructures
de ces pays. C'est le rôle de l'Etat.

Mais il s'agit aussi de mettre à la dis-
position des pays du tiers monde des ca-
pitaux privés, des investissements, de la
technologie et des connaissances en ma-
tière de gestion de l'entreprise. C'est à
cette contribution privée que l'Etat peut
apporter un soutien au moyen de Garan-
tie des risques à l'investissement.

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
L'état de santé des pays industrialisés

n'est guère encourageant. Si, pendant la
première moitié de l'année en cours la
marche des économies occidentales pa-
raissait encore satisfaisante, des signes
tangibles d'un ralentissement ont été en-
registrés ces derniers mois en Europe, au
Japon et aux Etats-Unis. Les taux d'in-
flation des pays qui nous entourent de-
meurent élevés. Pour cette année on
peut compter avec 12%. Pour l'an pro-
chain il est estimé à 10%. Dans la CEE le
nombre des chômeurs pourrait se situer
à 7% de la population active.

Dans notre pays, les entreprises de
certains secteurs émettent des jugements
pessimistes sur l'évolution probable de
leurs carnets de commandes.

¦BB BHM

1 500 emplois
de moins en 1 981 ?

En 1981 l'industrie horlogère suis-
se va perdre entre 1000 et 1500 em-
plois. Cette prévision pessimiste a
été faite par M. René Retornaz, direc-
teur généra] de la Fédération horlo-
gère, dans une interview publiée
dans le dernier numéro de «Finanz
und Wirtschaft».

M. Retornaz a indiqué qu'à fin sep-
tembre 1979, l'industrie horlogère oc-
cupait 46.716 personnes, dont 3120 à
domicile et 43.596 dans les fabriques.
Pendant l'année en cours, l'emploi
est resté stable, a précisé le directeur
de la Fédération horlogère.

M. Retornaz estime par ailleurs
que les petites et moyennes entrepri-
ses devraient se grouper encore da-
vantage, surtout dans le secteur de la
vente. Ces entreprises devraient par-
venir à une entente pour se répartir
les marchés car il leur est essentiel
de pénétrer simultanément sur tous
les marchés avec la même intensité,
a indiqué M. Retornaz. (ats)

[ L 'assainissement
des finances fédérales

est dans l'intérêt
dechaqne citoyen.
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On conduit aujourd'hui à sa der-
nière demeure M. Alfred Noirjean
qui s'en est allé dans sa 96e année. M.
Noirjean était le doyen de la
commune.

Durant de nombreuses années, il a
travaillé à la commune de Tramelan
en qualité de chef cantonnier. Hom-
me travailleur et de grande qualité il
avait su se faire apprécier autant de
ses collaborateurs que de la popula-
tion. , Atteint quelque peu dans sa
santé il avait été admis au foyer
Saint-Joseph à Saignelégier en 1977
et c'est là qu'il devait rendre le der-
nier soupir. Son départ laissera un
grand vide au sein de sa famille et un
excellent souvenir parmi tous ceux
qui le connaissaient, (vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - On apprenait hier le dé-

cès de M. Edouard Waechter qui s'en est
allé dans sa 92e année après une longue ma-
ladie. Domicilié à la rue de Courtelary 30,
M. Waechter était très connu au village où
il avait exercé durant de nombreuses an-
nées le métier de tailleur. Par la suite il fut
occupé à la voirie jusqu 'à l'âge de la re-
traite. Il vivait seul dans sa maison et était
une figure bien connue à Tramelan. (vu)

Décès du doyen

Deux renards enragés
La rage continue de se manifester

dans le district de Courtelary. Sa-
medi, c'est à Orvin qu'un paysan a
tiré un renard rabique, alors qu'il
était en train d'égorger une de ses
poules. Hier matin, la police est allée
chercher le cadavre d'un autre re-
nard mort de la rage à Plagne, dans
la région des résidences secondaires.

i' (ag)
PERY
Deux accidents

Hier, la police cantonale de Péry est
intervenue à deux reprises pour établir le
relevé d'accidents. A midi , c'est un auto-
mobiliste biennois qui a dérapé sur le
verglas à l'entrée du tunnel de la T6, en-
tre La Heutte et Rondchâtel . Après
avoir zigzagué sur la route, il a heurté le
flanc gauche de la voiture qu'il tentait de
dépasser. Les dégâts matériels se mon-
tent à 2500 francs.

Dans l'après-midi, vers 16 h., deux voi-
tures sont entrées en collision frontale
sur la route qui mène à la Montagne de
Buren. Roulant à vive allure sur un tron-
çon étroit et où la visibilité est res-
treinte, deux conducteurs se sont aper-
çus au moment où il leur était impossible
d'éviter la collision. Les dégâts matériels
s'élèvent à 4000 francs.

Les deux accidents n 'ont fait aucun
blessé, (ag)

RENAN
Collision
Hier après-midi , vers 14 h., un automobi-
liste venant de La Cibourg a été déporté
dans le léger virage qui précède le pas-
sage à niveau , à l'entrée de Renan. Il est
entré en collision avec une voiture cou-
lant en sens inverse. Les conducteurs des
deux véhicules, ainsi qu 'une passagère
ont été blessés lors du choc. Ils ont dû
être transportés à l'Hôpital de district à
Saint-Imier. Quant aux deux voitures,
elles sont hors d'usage. La police canto-
nale de Renan et le groupe accidents ont
procédé au constat, (ag)

m DISTRICT BE -• COURTELARY #

- DISTRICT m* DE MOUTIER *
Hockeyeur blessé

Lors du derby jura ssien de première li-
gue Moutier - Saint-Imier, le joueur de
Moutier Christian Chaignat a eu un poi-
gnet cassé, (kr)

TAVANNES
Perte de maîtrise

Samedi matin , un automobiliste de la
région a perd u la maîtrise de son véhi-
cule à ta rue de Pierre-Pertuis et après
être sorti de la route, il a été blessé ainsi
que son passager. La voiture est hors
d'usage, (kr )

Quelle forme de récession?
A la longue, notre pays ne restera pas

à l'abri d'une récession mondiale. Ses ef-
fets seront perçus avec retardement,
mais on doit s'attendre à une baisse de
l'activité économique en Suisse. La crois-
sance de l'économie pourrait être légère-
ment négative. Il y a lieu de tenir
compte également des défis constitués
par l'apparition sur nos marchés tradi-
tionnels de nouveaux concurrents, profi-
tant d'avantages concurrentiels particu-

..iiers tels que main-d'œuvre abondante et
bon marché, capacité élevée d'innova-
tion technique et faculté d'adaptation
rapide à l'évolution des goûts des
consommateurs.

Il se confirme que rien, en matière
commerciale, n'est définitivement ac-
quis. Les chefs d'entreprises se doivent
de procéder d'une manière permanente
au recensement des besoins des consom-
mateurs et donc à un recensement des
marchés.

PROTECTION DE L'ETAT
OU INDÉPENDANCE ?

Il est à craindre que l'on fasse à nou-
veau appel à l'Etat pour protéger et pour
aider. Par beau temps, on prône le non-
interventionnisme. Quand l'orage gron-
de, on voudrait jeter cette philosophie
par-dessus bord et demander à l'Etat
d'intervenir. Le rôle de l'Etat doit être
de maintenir la concurrence, maintenir
ouverts les débouchés à l'étranger, assu-
rer l'approvisionnement du pays, offrir
certaines prestations.

La Confédération a toujours été pré-
sente sur le front de l'économie exté-
rieure. Elle soutient et veille à promou-
voir les exportations de biens, de services
et de capitaux par toute une gamme
d'instruments et notamment par l'acti-
vité de nos ambassades, par des missions
officielles, des commissions mixtes et des
réceptions de délégations étrangères.
L'Office suisse d'expansion commerciale
(OSEC) apporte aussi son appui par la
présence de notre pays dans les foires in-
ternationales. La Garantie des risques à
l'exportation est également un moyen
appréciable.

Mais la promotion des exportations
est et demeure l'affaire du chef d'entre-
prise que l'Etat ne peut que compléter.

AIDE-TOI, LE CIEL T'AIDERA
Le Ministère du commerce internatio-

nal et de l'industrie-du Japon a publié
récemment un rapport dont les données
sont pleinement applicables à la Suisse.
Il y est dit que dans les années 80 il sera
de la plus haute importance de réunir vi-
talité et flexibilité. La communication
internationale doit être intensifiée.

Confrontés à une concurrence très
âpre, nos produits doivent répondre aux
critères de haute qualité avec les presta-
tions qui les accompagnent. Les délais de
livraison, les services d'entretien et de
réparation sont un support indispensa-
ble.

Un des domaines dans lesquels nous
avons le plus à améliorer est celui de la
productivité et du coût des produits. Le
mot d'ordre doit être: autodiscipline.
Celle-ci se manifeste par l'attitude de
l'individu face à son travail et par la po-
sition du chef d'entreprise face à ses res-
ponsabilités économiques, sociales et po-
liti ques. Cette exigence d'autodiscipline

d'exportation de notre économie ne spnt
pas un choix doctrinaire, mais bien le re-
flet des contraintes géographiques, pohi,
tiques et sociales. Nous devons mainte-
nir ouverts nos marchés pour favoriser*
une concurrence stimulatrice. Il est in-
dispensable à l'avenir aussi de poursui-
vre le dialogue entre responsables au ni-
veau du secteur privé et les pouvoirs pu-
blics, afin que chacun prenne conscience
à temps des mutations auxquelles est su-
jette l'économie mondiale et auxquelles
nous devons nécessairement nous adap-
ter si nous ne voulons pas sombrer, (gl)

s'adresse à chacun d'entre nous en sa
qualité de consommateur, salarié et ci-
toyen dans chacune de ces fonctions.
C'est par là qu 'une lutte efficace contre
l'inflation , véritable gangrène de l'écono-
mie de marché, doit débuter.

CONCLUSION
Les efforts constants d'innovation et

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police munici pale: 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 1104.
Sœur visitante: tél . 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN

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

électricité: tél. 97 41 30.
Peu 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 Mever (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.

i ' L 'y  ' J2_ , X '  i ' 1"
iMlQIftQrtiQ p

l|: ' l̂illiiliiiilifl ^

• CANTON DE BERNE « CANTON DE BERNE • TRAMELAN * TRAMELAN



UN DÉSERT
DE BRUYÈRES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 79

MICHEL DAVET

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

Il ne se précipita pas dans l'escalier pour em-
brasser sa mère mais, avec une décision inso-
lente, il ouvrit la porte de la bibliothèque. Dans
le vide des enfilades ne restait qu'un joli lustre
de Bohème à cabochons. Dans un coin, un tapis
roulé et dans la chambre, le lit. Devant cette
image de vide et de fuite, le furieux dut recevoir
un coup de poing dans l'estomac, c'est en bé-
gayant qu'il tourna dans les pièces nues. De la
chambre de Helge sortirent des jurons et des in-
vectives. Ulla s'était promptement relevée es-
sayant de retrouver son sang- froid , car elle avait
peur. Une abominable, une enfantine peur. La
présence de l'avocat s'éventant avec son canotier
lui permettait seulement d'espérer qu'elle ne se-
rait pas tuée sur place. A son regard de fillette
traquée, le maître répondit par un reniflement.

- Honteux ! Inqualifiable ! Après un mois et
demi de veuvage on se précipite sur les dépouil-
les, on vide une maison d'ancêtres, on...

Ulla virevolta. Il fallait à son naturel bouillon-
nant un adversaire, un combat pour lui rendre sa
superbe intrépidité.
- Vous, qui êtes-vous ?
- Je suis l'avocat de la famille.
- L'avocat de la famille n'étant pas le mien, je

m'étonne de vous voir là. Votre situation vous
donnerait-elle le droit de forcer ma porte et de
m'insulter ? Oublieriez-vous la loi ? Sortez, Mon-
sieur, et conseillez à ce forcené, votre client, de
vous suivre avant qu'il ne commette quelque ir-
rémédiable sottise.

L'avocat cessa de s'éventer avec son canotier.
On ne lui avait pas dit que cette fille était intelli-
gente; l'affaire risquait de se compliquer. Il ri-
cana, tête penchée.
- Gardez pour vous vos leçons, ma petite

dame... Je vous ai dit que j'étais avocat.
Au même instant, dans le vide attentif des piè-

ces en enfilade, Kristian apparut, s'immobilisa,
se figea. Il était monstrueux; il remplissait l'es-
pace nu; il était un monolithe, un buffle pétrifié.
Une sorte de déclic le réveilla; il traversa la
pièce, s'encadra dans la porte.
- La garce a pillé la maison. Où avez-vous em-

porté le mobilier ?
Ulla croisa les bras, se contenta de regarder.

- Dès l'aube, je force la porte du presbytère et
je reprends notre bien. Et vous paierez la note
des déménageurs, naturellement.

Ulla releva ses cheveux d'un geste posé. Jolie
crânerie mais immense peur.
- Je vous parle ! hurla soudain Kristian en

s'avançant.
- Vous ne parlez pas, vous gueulez. Sortez de

chez moi.
Kristian serra les poings, en martela le vide.
- Dois-je vous apprendre que votre frère est

mort il n'y a pas si longtemps dans cet apparte-
ment où vous hurlez au lieu de vous recueillir ?

Von Berg s'avança et leva la main.
- Non ! cria l'avocat. Pas de maladresse !
Dans le fond de l'appartement, serrés... silen-

cieux, les domestiques regardaient.
- Il y a une chambre au grenier, qu'elle s'y ins-

talle pour cette nuit. Et que ce soit sa dernière
nuit à Lidarende.
- Je coucherai dans la chambre de mon mari

jusqu'à ce qu'il me plaise de la quitter.
Là-dessus, les appels de Mme von Berg appor-

tèrent un certain désordre dans la discussion.
Kristian monta pour embrasser sa mère tandis
qu'Ulla se dirigeait vers la cuisine. Les domesti-
ques étaient terrorisés.
- M'dame Ulla, le plus affreux n'est pas passé.

N'oubliez pas les chevaux. Vous devriez quitter
Lidarende.

- Non, Peter, je suis encore chez moi.
- Ne faites pas la faraude, M'dame. Tout à

l'heure, ou au milieu de la nuit, «II» ira parler
aux bêtes. Et il deviendra fou.

Ulla réfléchissait , le menton dans ses mains.
- Où est Paula ?
Paula croquait une pomme, dans un recoin de

l'évier.
- Paula, filez dans la lande avant que les dé-

fricheurs ne s'en aillent et demandez à quelques
gars de venir passer la nuit chez nous. Avec leurs
bêches.

Paula gloussa et s'élança.
- Je prévois du malheur, dit Sophie.
- A dix ans, il était tout blond et bouclé

comme un Jean-Baptiste, dit Thomas rêvassant.
Ulla se sentait, non rassurée mais lucide. A sa

panique avait succédé une vue raisonnable et
courageuse de la situation. Un grand sang-froid ,
une certaine excitation. Elle revint dans l'appar-
tement et vit Kristian raccompagner l'avocat
jusqu'à sa voiture. Les deux hommes parlèrent
longuement, Kristian, mains dans les poches,
l'autre faisant des gestes et donnant probable-
ment des conseils. La voiture s'éloigna et von
Berg revint, tête basse, réfléchissant. Au bas du
perron, une pensée le fit obliquer sur la gauche,
naturellement vers l'écurie. Ulla fit mentalement
une prière; la peur lui faucha les genoux. Que fe-
raient les gars de la lande, devant un irresponsa-
ble armé d'un fusil ? (à suivre)
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BERNE. - Quelque 300 «mécon-
tents» se sont rassemblés samedi
après-midi, à Berne. Ils ont réclamé
des centres autonomes pour la jeu-
nesse dans toutes les villes de Suisse
ainsi que la suspension des poursui-
tes pénales contre les membres du
mouvement.

Un nouveau président et 10 résolutions
Congrès de la FTMH

Le Congrès 1980 de la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) s'est achevé samedi à Berne par l'élection d'un
nouveau président en la personne du conseiller national Fritz Reimann, qui
succède à Gilbert Tschumi à la tête du plus grand syndicat de Suisse.
Auparavant, les délégués avaient adopté 10 résolutions traçant les lignes

d'action de la FTMH pour les quatre années à venir.

Le nouveau président, originaire
d'Oberdorf (AG) et domicilié à Thoune,
est âgé de 56 ans. Outilleur de métier, il a
été élu au secrétariat FTMH d'Aarau en
1951, puis administrateur de la section
de Thoune en 1959. Membre du comité
directeur de la fédération depuis 1972, il
y est responsable des secteurs de l'artisa-
nat et des ateliers militaires de la Confé-
dération. Fritz Reimann est conseiller
national socialiste depuis 1978. Pour le
seconder, les délégués ont confirmé An-
dré Ghelfi dans ses fonctions de vice-pré-
sident romand , et ont élu Agostino Tara-
busi vice-président alémanique en rem-
placement de Otto Fluckiger.

REVENDICATIONS
Les résolutions votées par le congrès

contiennent les principales revendica-
tions actuelles de la FTMH: réduction
de la durée du travail à 40 heures par se-
maine, développement de la sécurité so-
ciale (l'accent étant mis sur le 2e pilier
de la prévoyance professionnelle et la ré-
vision de l'assurance-maladie), protec-
tion légale contre les licenciements, par-
ticipation aux décisions économiques,

égalité des droits entre hommes et fem-
mes, amélioration de la formation pro-
fessionnelle, protection de l' environne-
ment.

Dans une résolution consacrée à la mi-
cro-électronique, qui était le thème cen-
tral du congrès, la FTMH exige la consti-
tution immédiate de commissions tech-
nologiques dans l'industrie des machines
et métaux et dans l'horlogerie, ainsi que
l'élaboration d'un code de conduite apte
à prévenir ou à écarter les répercussions
nocives des nouvelles technologies poul-
ies travailleurs: accélération des caden-
ces de travail , dévalorisation des qualifi -
cations, déclassements professionnels.

DES JOURNALISTES
AUX TYPOGRAPHES

En matière de politique des médias,
une dixième résolution condamne toutes
les tentatives de saper la liberté d'ex-
pression et d'opinion. La pluralité des
opinions et l'indépendance de la presse
ne doivent pas être sacrifiées au profit et
aux conceptions réactionnaires, dit la
FTMH, qui s'en prend aux tentatives

des éditeurs visant à restreindre la li-
berté rédactionnelle.

Le congrès a par ailleurs adressé au
Syndicat du livre et du papier (SLP) un
télégramme exprimant sa solidarité avec
les collègues typographes dans leur lutte
«exemplaire» pour le maintien de la qua-
lification professionnelle.

CONGRESSISTES DISCIPLINÉS
En début de matinée, les délégués ont

liquidé les dernières des 237 propositions
présentées par les sections, au sujet des
différents domaines d'activité de la
FTMH. Malgré une limitation draco-
nienne des interventions, ce point de
l'ordre du jour les avait déjà occupés
pendant plus de dix heures vendredi.
Dans l'ensemble, la majorité des con-
gressistes a fidèlement suivi les recom-
mandations du comité fédératif. L'oppo-
sition , souvent romande, n 'a pu mettre
que quelques maigres succès à son actif.

UNE TRIBUNE LIBRE POUR
LA «LUTTE SYNDICALE»

Néanmoins, la direction de la FTMH
a été mise en minorité au chapitre de la
presse syndicale. Des sections des trois
régions linguistiques demandaient que
les journaux fédératifs deviennent plus
attrayants et ouverts, notamment en ac-
cueillant une tribune libre réservée aux
militants. Après une discussion très ani-
mée, ces propositions ont été acceptées
par 137 voix contre 106, malgré l'opposi-
tion farouche d'un André Ghelfi , respon-
sable de la «Lutte syndicale», pour qui
un courrier des lecteurs représente un
risque de dilution des positions syndica-
les et même un pas vers l'anarchie, (ats)

Les finances fédérales sous la loupe
Réunion à Berne des groupes des Chambres fédéra les

Les groupes parlementaires se sont réunis vendredi et samedi à Berne. Leurs
principales préoccupations ont été les finances fédérales, y compris les
subventions de la Confédération et la répartition des tâches entre l'Etat

central et les cantons.

Les socialistes, réunis sous la prési-
dence du conseiller national neuchâtelois
René Felber, ont désigné la Zurichoise
Hedi Lang comme candidate à la vice-
présidence de la Grande Chambre pour
1981. Mme Lang devrait présider le Na-
tional en 1982. Par ailleurs, le groupe a
approuvé les budgets des PTT et des
CFF, tout en se montrant préoccupé par
le maintien d'un blocage rigoureux de
l'effectif du personnel fédéral. Dans ce
domaine, le groupe rejette une coordina-
tion renforcée entre les institutions per-
cevant des subventions de la Confédéra-
tion. Il estime que cela contreviendrait
au principe qu 'il défend de l'autonomie
contractuelle. Les socialistes approuvent
les propositions démocrates-chrétiennes
en faveur de la famille sur le plan fiscal,
mais proposent que les déductions soient
faites du montant de l'impôt à payer. Ils
approuvent également le nouveau crédit
aux universités, le projet des bourses
pour les étrangers et celui en faveur de la
coopération et de l'aide humanitaire.
Enfin , il a décidé de s'abstenir au sujet
du programme d'armement 1980, réser-
vant ainsi sa position pour le vote final.

Le groupe radical a siégé sous la prési-
dence de M. Fritz Eng (SO) et en pré-
sence du président de la Confédération,
M. Georges-André Chevallaz. Il a
confirmé l'attitude adoptée iusau 'ici en

vue de l'assainissement des finances fé-
dérales. En matière de politique de sécu-
rité, il a affirmé qu 'il fallait tirer les
conséquences financières de la volonté de
maintenir la crédibilité de notre défense
nationale. Le groupe a donné son accord
au programme d'armement 1980 comme
à la demande de crédit pour des ouvra-
ges militaires. Les budgets des PTT et
des CFF ont été approuvés et le budget
de la Confédération pour 1981 accueilli
sans enthousiasme. Enfin , les radicaux
ont décidé de présenter la candidature
de l'avocat et juge cantonal Paul Moritz,
de Delémont, à l'élection complémen-
taire au Tribunal fédéral en remplace-
ment de M. Pierre Châtelain.

C'est le conseiller d'Etat valaisan et
président du parti Hans Wyer qui a pré-
sidé la réunion des parlementaires démo-
crates-chrétiens. Ceux-ci ont évoqué la
politique financière, la répartition des
tâches entre la Confédération et les can-
tons, ainsi que les votations populaires
prévues en 1981. Ils ont décidé de se sai-
sir immédiatement de l'initiative sur

l'introduction de la vignettte pour le tra-
fic routier et de soutenir un impôt sur les
poids lourds, sans se prononcer sur la
forme que revêtirait cet impôt. Ils ont
également accepté les budgets des PTT,
des CFF et de la Régie des alcools. Les
démocrates-chrétiens se sont ainsi pro-
noncés en faveur du programme d'arme-
ment 80, des crédits pour des ouvrages
militaires et l'acquisition de terrains,
pour l'aide aux universités, pour les
bourses aux étudiants étrangers. Les
conseillers fédéraux Furgler et Huerli-
mann assistaient à la séance du groupe.

Les représentants aux Chambres de
l'Union démocratique du centre se sont
occupés des finances fédérales et des
questions du trafic. Ils ont constaté que
le déficit de l'Etat central serait d'envi-
ron 1,2 milliard de francs si le paquet fi-
nancier soumis en votation dimanche
prochain était accepté. Dans le cas con-
traire, l'excédent des dépenses dépasse-
rait 1,9 milliard de francs. Pour l'avenir,
le groupe udc est d'avis que le ménage de
la Confédération ne devrait plus présen-
ter des déficits de l'ordre du milliard .
Enfin , le groupe a estimé que les taxes
sur l'essence devraient permettre d'épon-
ger les déficits résultant du trafic routier
régional et local, (ats)L'été de la Saint-Martin

de la Loterie romande
Ces jours ensoleillés de f in  novembre

nous rappellent que l'été de la Saint-
Martin nous est donné chaque année
parce que - il y a bein longtemps - un
soldat du nom de Martin, ému de voir un
pauvre trembler de fr oid sous le vent
d'automne, prit son épée , partagea son
propre manteau et en donna la moitié au
malheureux. Ce geste de charité lui valut
d'être canonisé et c'est depuis lors que
nous avons chaque année à cette époque
un peu de beau temps.

La manifestation qui s 'est déroulée
samedi à Pully où la Loterie romande ti-
rait sa 471e tranche ressemble étrange-
ment au geste de saint Martin avec cette
différence que ce qu 'elle a fait samedi,
elle le fait  toute l'année depuis plus de 43
ans. Elle aussi p ense aux déshérités et
aux démunis puisq u'elle verse la totalité
de ses bénéfices aux œuvres d'entraide.
En outre, elle fai t  régulièrement de nom-
breux heureux par mi les possesseurs de
billets auxquels la chance a souri.

Le tirage de samedi soir s 'est déroulé
comme d'habitude dans la plus grande
simplicité et très rapidement. Il y avait
là M. Raymond Lambercy, substitut du
préfet du district de Lausanne, représen-
tant le gouvernemen t vaudois, qui sur-
veillait les opérations p our s 'assurer que
tout se passait dans l'ordre et la légalité,

et Me Marcel Vanney, notaire, qui
commandait le personnel de la Loterie
actionnant les fameuses sphères.

Le dernier tirage de l'année aura lieu
le 6 décembre à Veyrier (GE). (gd)

LES RESULTATS
8000 billets gagnant chacun 10

francs se terminent par 4 et 9.
520 billets gagnant chacun 20

francs se terminent par 32 061 052
885.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par 341 252 167
1879 3092 0335 8039 6784 8587 5800 7989
9747 4883 7271 9248 3502 2497 2854.

Les 10 billets suivants gagnent 200
francs: 461766 436163 464279 464776
468735 468908 433337 444716 445591
439929.

Les 4 billets suivants gagnent 500
francs: 442261 442478 465775 459517.

Le gros lot de 100.000 francs est at-
tribué au billet 466431.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 francs chacun:
466430 et 466432.
i Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot, à savoir 4664.

(Seule la liste officielle fait foi).

BERNE. - Le comité directeur de la
VPOD, la Fédération suisse du personnel
des Services publics, se déclare solidaire
des membres du Syndicat du livre et du
papier. La VPOD salue en fi n l'attitude
de l'Union suisse des journalistes qui a
demandé à ses membres de ne pas se
mettre aux côtés des briseurs de grève.

LAUSANNE. - L'assemblée extra-
ordinaire de la section de Lausanne
du Syndicat du livre et du papier, en
date du 20 novembre,, s'est déclarée
prête à suivre l'ordre de grève géné-
rale du comité central pour le 1er dé-
cembre prochain.

ZURICH. - Au cours d'une assemblée
de solidarité avec le Syndicat du livre et
du papier (SLP) organisée mercredi soir
à Zurich , M. Richard Muller , président
de l'Union syndicale suisse a lu un mes-
sage de soutien de son organisation.
L'USS déclare ainsi que les grèves des
travailleurs du SLP a montré que les
failles de l'organisation patronale qui n 'a
accepté le dialogue qu 'après mise en
place des mesures de lutte, et a par ail-
leurs présenté une liste d'exigences inac-
ceptables.

Dans le cadre du procès de la «bande des 31 »
Quintuple évasion à Genève

On était toujours sans nouvelle hier des cinq évadés du Palais de
justice de Genève. Rappelons que, samedi peu avant midi, cinq mem-
bres de la «bande des 31» ont pu s'enfuir pendant une suspension
d'audience à la Cour d'assises, où ils comparaissaient pour divers cam-
briolages et agressions, notamment contre des portiers d'hôtel. Sous
la garde d'un gendarme, ils avaient été placés pendant cette pause, en
compagnie d'un sixième inculpé qui n'a pas pu ou pas voulu s'enfuir,
dans un petit local éclairé par une fenêtre grillagée située à trois mè-
tres du sol. Un des hommes a demandé de l'aspirine au gendarme qui,
à son retour, n'a pu que constater la disparition des cinq qui, probable-
ment aidés par le sixième faisant la courte échelle, ont pu filer par la
fenêtre. La police, qui s'interroge sur les possibles complicités, pense —
qu'un barreau avait préalablement .été scié de l'extérieur. La fuite a.,.:
été grandement facilitée par un échafaudage qui se trouve sur cette
façade en ce moment. Quant à la surveillance du Palais du justice,
renforcée depuis l'explosion d'une bombe, elle n'a pas empêché l'éva-
sion. Le bouclage des frontières n'a pas non plus permis de trouver les
fuyards.

Pendant ce temps, la Cour d'assises, menant son procès à terme,
les a condamnés à des peines allant de deux ans et demi à cinq ans de
réclusion, peines prononcées sans tenir compte de l'évasion, qui n'est
pas punissable. Âgés de 20 à 28 ans, les condamnés sont de nationali-
tés française, espagnole, italienne et algérienne.

UNE NOUVEAUTÉ À ZERMATT:
LE PREMIER «MÉTRO»
DE MONTAGNE

Un an après l'inauguration du télé-
phérique du Petit Cervin, la station
de Zermatt a mis en service ce week-
end une nouvelle réalisation d'enver-
gure: le «Sunnegga-Express», le pre-
mier «métro» de montagne.

Doté de deux wagons, ce véhicule
peut transporter 200 personnes en
trois minutes de Zermatt (altitude de
1598 m) à La Sunnegga (2288 m) par
un puits creusé dans le rocher. Ce fu-
niculaire souterrain de 1548 mètres
de long est le premier du genre en

Europe et le plus rapide de Suisse - il
circule à 36 kmh. Quelque 22 millions !
de francs suisses ont été investis dans
cette réalisation.

BERNE; ACCIDENT MORTEL
Un accident mortel de la circu-

lation s'est produit samedi soir à
Zwingen (BE). Un automobiliste
turc a perdu la maîtrise de son vé-
hicule et sa femme a été éjectée et
tuée sur le coup. Le frère du
conducteur a succombé peu après
son admission à l'hôpital. Le
conducteur et ses deux enfants
souffrent de graves blessures.

(ats)

D'un bout à l'autre du pays

. . .
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Journalistes suisses

L'assemblée des délégués de la Fédération suisse des journalistes (FSJ) et la
«Journée de la presse suisse» ont eu lieu samedi à Montreux. M. Eric Walter
(SSR), démissionnaire après quatre années de présidence, a été remplacé à
la tête de la fédération par M.. Enrico Morresi («Corriere del Ticino»),
jusqu'ici vice-président. La FSJ aura en outre un nouvel administrateur, M.
Georges Heanni, avocat à Berne, successeur de M. Hans Seelhofer, qui se
retire après 25 ans d'activité. MM.

membres

L'assemblée, représentant plus de
3000 membres actifs , a voté une résolu-
tion pour le respect de la liberté rédac-
tionnelle: «L'assemblée des délégués de
la Fédération suisse des journalistes
constate avec inquiétude que, de plus en
plus, les journalistes se trouvent exposés
à des pressions. Tout récemment, dans le
monde helvéti que de l'information , se
sont produits des faits qui constituent de
sérieuses atteintes à la liberté des médias
et de ceux qui y travaillent.

»Elle condamne le licenciement, en
violation de la Convention collective de
travail , du rédacteur en chef des «Luzer-
ner Neueste Nachrichten» et de celui de
la «Thurgauer Zeitung» , et condamne
également les interventions des autorités
auprès de journalistes faisant leur tra-
vail , en saisissant, voire en détruisant
leur matériel.

«Elle ressent comme disproportion-
nées les réactions des autorités devant
certains cas récents d'indiscrétion et pro-
teste contre le fait que le lampiste soit
toujours celui qui constitue le maillon le
plus faible de la chaîne: le journaliste.

«Elle relève avec un profond malaise
que les pressions d'ordre politique sur les
moyens d'information - qu 'il s'agisse de
soi-disant chasseurs d'éléments subver-
sifs ou de celles d'annonceurs - augmen-
tent à vue d'œil.

«Devant cette situation , l'assemblée
en appelle:
- A l'Association suisse des éditeurs

de journaux et périodiques, pour qu 'elle
insiste auprès de ses membres en vue du
respect de la Convention collective de
travail.
- Aux autorités compétentes, pour

qu 'elles prennent , en matière de main-
tien du secret, des dispositions plus rai-

Walter et Seelhofer ont été acclamés
d'honneur.

sonnables, et à la Commission Kopp,
pour qu 'elle propose des mesures propres
à renforcer la liberté rédactionnelle.
- A chaque éditeur , afin qu 'il résiste

aux multiples pressions dont il est l'objet
et qu 'il ait conscience non seulement de
ses responsabilités commerciales, mais
aussi de celles qu 'il assume envers la col-
lectivité.
- A tous les membres de la FSJ , afi n

qu 'ils défendent résolument la marge de
liberté indispensable à l'exercice du mé-
tier de journaliste».

À PROPOS DES GRÈVES
ET DES LICENCIEMENTS

Dans son dernier rapport présidentiel ,
M. Eric Walter a parlé des licenciements
de Lucerne et de Frauenfeld. Tout est
mis en œuvre pour défendre les intérêts
des journalistes et accorder la protection
juridique de la FSJ aux confrères lésés,
pour défendre leurs droits devant les tri-
bunaux. Le comité central suit les événe-
ments de très près. Il est préoccupé aussi
par le désir de certains milieux politiques
de noyauter et de contrôler la presse, qui
constitue aujourd'hui une sorte de «qua-
trième pouvoir» .

A propos des typographes, le président
- suivi par la majorité de l'assemblée - a
précisé la position que permettent les
statuts de la FSJ et les conventions col-
lectives avec les éditeurs: en cas de grève
nationale du Syndicat suisse du livre et
du papier , le comité central de la FSJ
pourrait partager l'inquiétude des tra-
vailleurs concernés, mais en aucun cas
les rédacteurs ne pourraient s'abstenir
de travailler et faire une grève de solida-
rité, et ils ne pourraient pas non plus
faire le travail des typos en grève. La
FSJ ne saurait prendre part pour une
cause ou pour une autre, (ats)

Un nouveau président
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ANSFR
ASSOCIATION NEUCHATELOISE DES SKIEURS DE FOND ET DE RANDONNEE

Notre but : 8 OOO membres

m̂  ̂ AMIS DU SKI DE FOND
f̂c^^S^Bp^^^^^É|̂ k. L'hiver est à la porte et avec lui les plaisirs du ski.

^K/^^^^^ft ĵ^^rFrT ̂ ^» ®ue vous soYez adePtes de 'a balade en pleine nature ou que vous préfériez vous entraîner intensivement, vous
Mi -jïPlIwl^̂ P|Ki>

:,
iSI'T r̂« avez tous éprouvé le plaisir de skier avec aisance sur une piste bien entretenue et tracée à la machine.
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et 
entretien> assuré par les Centres de ski nordique avec le soutien de l'Association neuchâteloise des skieurs

jp l̂̂ *"*  ̂
*e*i« ~- - (je f0ntj et fjg randonnées, coûte cher. Pour être à même de poursuivre son effort , celle-ci a besoin de l'appui de

Of| k fr -f .f ,ous les skieurede ,°"d-
f l " ¦- r*- * f t i  Devenez membres de l'Association neuchâteloise des skieurs de fond et de randonnées.

PdVS d© NGUChâtGl Pour cela '' vous suffira de remP|ir le bulletin que vous trouverez dans votre boîte aux lettres.

Paradis Forte déjà de plus de 6 000 membres, l'ANSFR souhaite que vous lui permettrez d'aller de l'avant en faisant bon
du ski nordique accueil à son appel.
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i ll SVr 2301 La Chaux-de-Fonds
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Tel
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039 

211121
y . cherche pour date à convenir

I UN JEUNE
1 RADIO-ÉLECTRICIEN
f&| Place stable, ambiance de travail agréable dans un atelier
|y moderne. Travail varié.

K$ Faire offres à V.A.C, René JUNOD SA, service du personnel,
M Léopold-Robert 11 5, 2301 LA CHAUX-DE-FONDS
|H 28919

91-234

CLAUDE JORNOD
Déménagements-Transports

Suisse et étranger
Garde meubles, devis sans engage-

ment, transport piano.

Téléphone (038) 53 14 16
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POUR 1981
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I NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT
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République et Canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction publique

Service de la formation technique et
professionnelle, Neuchâtel

1

examens
{d'apprentis
Les personnes remplissant les condi-

tions légales pour être admises aux
examens d'apprentis, sans avoir fait
d'apprentissage régulier (art. 41 de la
loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle) et qui désirent obtenir le
certificat fédéral de capacité doivent
s'inscrire auprès du Service de la for-
mation technique et professionnelle,
rue des BeaUx-Arts 21, 2000 Neuchâ-
tel:
jusqu'au 30 novembre 1980 pour
les sessions de l'année 1981.
Les inscriptions tardives ne pourront
pas être prises en considération.

Service de la formation
technique et
professionnelle 87-58 4

¦ Restaurant Mûnch,
Munchenstein BL

E cherche _

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

ï Tél. 061/46 98 07. 59-399798

w R̂éémaillage et 
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Wk de baignoires ,7 ,29 ' 1
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A louer, rue Jaquet-Droz 12,

La Chaux-de-Fonds j

GRAND
4V2 PIÈCES

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

Tél. 038/21 11 71 28-35

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
d'informations

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

QUI SORTIRAIT
à petite entreprise de la place

TRAVAUX DIVERS D'ATELIER ?
Faire offres sous chiffre AS 28614 au bureau

de L'Impartial.

A louer

petits appartements
rue de l'Are-en-Ciel, 2
pièces, confort, libres
tout de suite ou date à
convenir.
Loyer: Fr. 276.- char-
ges comprises.
Tél. 039/22 1114-15



Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
de championnat jouées durant ce
week-end:

Ligue nationale A
Bâle - Bellinzone 4-0
Chênois - Grasshoppers 1-3
Chiasso - Nordstern 4-3
Neuchâtel Xamax - Servette 1-1
Saint-Gall - Lausanne 1-2
Sion - Lucerne 1-2
Zurich - Young Boys 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 12 9 1 2 26-14 19

2. Grasshopp. 12 6 5 1 22-10 17
3. Young Boys 12 6 4 2 -22-16 16
4. Lucerne 12 6 3 3 22-18 15
5. NE Xamax 12 5 4 3 22-13 14
6. Bâle 12 5 3 4 23-20 13
7. Servette 12 3 6 3 18-18 12
8. Saint-Gall 12 3 5 4 15-15 11
9. Lausanne 12 5 1 6  18-18 11

10. Sion 12 5 1 6 15-19 11
11. Chiasso 12 2 5 5 15-22 9
12. Chênois 12 2 5 5 11-21 9
13. Bellinzone 12 2 2 8 11-25 6

14. Nordstern 12 1 3  8 12-24 5

Ligue nationale B
Wettingen - La Chaux-de-Fonds 2-0
Winterthour - Vevey 0-0
Berne - Granges 3-1
Bienne - Aarau 2-5
Bulle - Mendrisiostar 3-2
Kriens - Frauenfeld 1-4
Lugano - Fribourg 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Vevey 10 6 3 1 26-12 15
2. Frauenfeld 10 5 4 1 20-11 14
3. Bulle 10 6 2 2 21-13 14
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5. Chx-de-Fds ' 11 5 2 4. 18-12 12

' 6. Winterthour 10 4 3 3 14-13 11
7. Wettingen 10 4 3 3 13-13 11
8. Fribourg 10 3 4 3 9-14 10
9. Berne . 10 3 3 4 16-20 9

10. Lugano 10 2 4 4 18-22 8
11. Kriens 1 1 2  4 5 16-23 8
12. Bienne 10 3 1 6 19-27 7

13. MendrisiostarlO 1 4 5 10-14 6
14. Granges. 10 1 1 8 7-18 3

Première ligue
Groupe 1: Central - Stade Lau-

sanne 2-3; Concordia - Monthey 0-1;
Etoile Carouge - Malley 7-0; Marti-
gny - Leytron 4-1; Montreux - Stade
nyonnais 0-1; Rarogne - Fétigny 1-0;
Renens - Orbe 0-0. - Classement: 1.
Monthey 14 matchs et 24 points; 2.
Orbe et Stade Lausanne 14-19; 4.
Martigny 13-17; 5. Etoile Carouge
14-16; 6. Rarogne 14-15; 7. Renens
14-14; 8. Levtron 14- 12; 9. Montreux
13-11; 10. Fétigny 14-11; 11. Stade
nyonnais 13-10; 12. Concordia 14-10;
13. Malley 13- 8; 14. Central 14-6.

Groupe 2: Binningen - Soleure
0-1; Delémont - Boudry 2-0; Deren-
dingen - Allschwil 2-1; Koeniz - Au-
rore 4-3; Laufon - Birsfelden 1-1;
Muttenz - Breitenbach 1-2; Superga -
Boncourt 4-1. - Classement: 1. Brei-
tenbach 12 matchs et 17 points; 2.
Laufon 14-17; 3. Aurore et Birsfelden
12-16; 5. Delémont 13-16; 6. Soleure
13-15; 7. Boudry 13-14; 8. Koeniz 12-
13; 9. Superga 13-12; 10. Allschwil
13-11; 11. Derendingen 13-10; 12.
Boncourt 13-9; 13. Muttenz 14-8; 14.
Binningen 13-6.

Groupe 3: Baden - Oberentfelden
2-1; Blue Stars - Emmenbrucke 2-0;
Buochs - Herzogenbuchsee 5-2; Ber-
thoud - Lerchenfeld 1-0; Emmen -
Young Fellows 2-0; Ibach - Sursee
2-2; Suhr- Zoug 3-1. - Classement: 1.
Zoug et Emmenbrucke 14 matchs et
18 points; 3. Ibach et Sursee 12-15; 5.
Buochs 13-15; 6. Young Fellows 14-
15; 7. Beden et Berthoud 14-13; 9.
Oberentfelden 12-12; 10. Herzogen-
buchsee 13-11; 11. Emmen et Suhr
12-10; 13. Blue Stars 13-10; 14. Ler-
chenfeld 13-7.

Groupe 4: Bad Ragaz - Morobia
0-2; Gossau - Uzwil 5-0; Loearno -
Balzers 2-1; Ruti - Altstaetten 1-1;
Schaffhouse - Morbio 3-0; Turicum -
Kusnacht 0-0; Vaduz - Staefa 1-0. -
Classement: 1. Vaduz 13 matchs et
20 points; 2. Locamo 14-20; 3. Alts-
taetten 12-18; 4. Schaffhouse 13-17;
5. Turicum 11-15; 6. Gossau 14-15; 7.
Kusnacht 14-13; 8. Balzers 14-12; 9.
Uzwil , 14-11; 10. Ruti  et Morobia 12-
9; 12. Morbio et Staefa 14-9; 14. Bad
Ragàz 13-7.

Grasshoppers vainqueur de Chênois
et Zurich de Young Boys par 4 à O

Les formations des bords de la Limmat s'installent au commandement

Tenus en échec, les Xamaxîens sont rejoints par Lucerne

A Genève, Grasshoppers a battu Chênois. Voici Egli marquant de la tête le premier
but des Zurichois malgré le gardien Bersier. (asl)

Oui, cette douzième journée a été
favorable aux deux formations zuri-
choises. Tandis que les Grasshoppers
s'imposaient à Genève devant Chê-
nois, Zurich, chez lui battait les
Young Boys par un sec 4-0! Les Ber-
nois semblent en perte de vitesse,
mais ils conservent néanmoins le
troisième rang à un point des deux
leaders. Derrière les formations pré-
citées on trouve Neuchâtel Xamax
qui a concédé un point chez lui face à
Servette, au cours d'un match dont
on lira ci-dessous le récit. La cassure
entre le trio de tête et leurs poursui-
vants Xamax et Lucerne est marquée
par trois points d'écart. C'est encore
trop peu pour assurer qu'elle est dé-

finitive. Au bas du tableau, Chiasso a
fait une très bonne affaire en battant
Nordstern, car de son côté Bellin-
zone était battu à Bâle, mais là en-
core les écarts sont faibles.

Au Letzigrund, devant 13.700 spec-
tateurs! Zurich a nettement pris
l'avantage sur les Young Boys, 4-0.
Les Bernois ont pourtant tout fait
pour enlever au moins le partage et
c'est ainsi que les supporters zuri-
chois ont dû attendre la 51e minute
pour assister à un but! Par la suite la
domination est devenue plus nette et
l'ardoise plus lourde pour les Ber-
nois. Les Grasshoppers n'ont pas
forcé leur talent pour battre Chênois,
à Genève. Certes la formation rece-

vante a fait illusion lorsqu'elle a ob-
tenu l'égalisation à 1-1, mais par la
suite Grasshoppers a nettement pris
l'ascendant pour l'emporter par 3 à 1.

Lausanne a signé un exploit en
battant Saint-Gall dans la cité de la
broderie. Certes l'écart est mince,
2-1, mais il indique bien que les Vau-
dois sont désireux d'améliorer leur
position. Devant 6200 supporters les
Saint-Gallois ont été pris à la gorge
et après six minutes de jeu ils encais-
saient le premier but. La défense
vaudoise affichait alors une sûreté
étonnante et les «Brodeurs» n'étaient
pas en mesure de percer. Pas surpre-
nant donc si Kok creusait l'écart. Le
but de l'honneur marqué à la 82e mi-
nute ne permettait plus d'espérer
mieux. Surprise de taille en Valais
avec la défaite de Sion, malgré l'ap-
port de 4200 spectateurs. Une mi-
temps durant, les Lucernois comme

leurs adversaires ont été incapables
de franchir le réseau défensif. C'est
en effet à la 48e minute que Kauf-
mann parvenait à battre le gardien
valaisan. Bregy redonnait espoir à
son équipe en égalisant, mais Risi ar-
rachait la victoire à la 65e minute.

Sur son stade Saint-Jacques et de-
vant 4500 personnes, Bâle n'a usé que
d'une mi-temps pour battre Bellin-
zone par 4-0. La suite de ce match à
sens unique n'était que remplissage.
Enfin, à Chiasso, Nordstern a été
battu par la formation tessinoise. Ce
match entre clubs menacés de relé-
gation a été disputé avec acharne-
ment. On est à même d'affirmer que
les Rhénans se sont battus eux-mê-
mes si l'on sait qu'ils ont évolué à dix
(expulsion d'Erlachner à la 50e mi-
nute) et qu'ils ont manqué la trans-
formation d'un penalty à la 56e mi-
nute !

Les Suisses alémaniques étaient plus motivés
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WETTINGEN: Rufli; Andermatt; Zanchi, Eberhard,¦' ¦•'" Senn; Scharer,
Rôthlisberger, Kramer; Schneider, Peterhans, Traber. — LA CHAUX-DE-
FONDS: Laubli; Claude, Hofer, Capraro, Salvi; Laydu, Ripamonti;
Chammartin, Musitelli , Nussing, Coinçon. — ARBITRE, M. Daniel Burki, de
Zurich. - BUTS: 4e Peterhans 1-0; 89e Traber 2-0. - NOTES: Stadion
Altenburg, 1600 spectateurs. - CHANGEMENTS: 28e Sandoz pour Hofer;
62e Rufi pour Salvi; 70e Anton pour Schneider; 86e Strasser pour

Peterhans.
WETTINGEN: UN OURAGAN!
Chez lui, Wettingen est solide. On allait

! s 'en rendre compte très rapidement ,
puisqu'à la quatrième minute déjà Pe-
terhans obligeait Lûubli à s'avouer
battu. But surprise qui avait le don de
sublimer l'équipe argovienne. Par
contre, les Neuchâtelois donnaient de la
bande tant et si bien que Biaise Richard
retirait Hofer pour lancer Laydu aux cô-
tés de Capraro, tandis que Sandoz en-
trait comme demi. Jusqu'à la mi-temps,
des percées obligeaient Ldubli à se dé-
mener af in  de barrer la route à des hom-
mes qui se présentaient seul devant lui:
Peterhans (6e minute), Schneider 21e),
Traber (22e), Scharer (23e) et Traber

(43e), ce dernier voyant son tir s'écraser
sur le poteau. Enfin à la 24e minute, un
penalty était decordê sévèrement par
l'arbitre. Le coup de réparation tiré par
Traber s'en allait ddns les décors. De
l'autre côté, Rufi  pouvait afficher «rien
à signaler». 1
TIMIDE RETOUR

Pour la seconde période, La Chaux-
de- Fonds démontrait une plus grande
vitalité. Cette fois , Ruf i  était à la pa-
rade. Pourtant contre un gardien aussi
grand - il doit mesurer 1 m. 90- des bal-
les ras- de-terre auraient pu lui poser
des problèmes. Une chance venait au se-
cours des «Horlogers», ceci à la 65e mi-

¦ nute, sous la forme d'un penalty, pour
main de Scharer. Le «11 mètres» était
tiré par le gardien Lûubli - un spécia-
liste en la matière. Ldubli s'élançait avec
hésita tion, il ne pouvait botter la balle de
plein fouet et c'est à côté de la cage
qu'elle allait mourir. Dès cet instant le
jeu se dégradait, les Argoviens utilisant
la manière forte. La Chaux-de-Fonds
s'engageait sans réfléchir. L 'arbitre ac-
cumulait les avertissements. Et tandis
que le public prenait le chemin de la sor-
tie, Zanchi lançait une longue balle que
Traber expédiait de la tête au fond des
filets.

Le FC La Chaux-de-Fonds aurait
mieux utilisé ses forces entre la 50e et la
80e minutes, son retour à la marque
était assuré. Mais pendan t ces 30 minu-
tes, si des joueurs émergeaient nettement
du lot, d'autres sombraient. Ceci expli-
que cette défaite, tant il est vrai que sur
les terrains d'outre-Sarine, il fau t  pou-
voir lutter à armes égales.

P. G.
Une fois n'est pas coutume: le gardien
Laubli a manqué la transformation d'un

penalty , (photo AS)

Wettingen bat La Chaux-de-Fonds, 2-0

Neuchâtel Xamax - Servette 1-1
Les joueurs du chef-lieu toujours invaincus à domicile

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel; Trinchero, Kuffer, Guillou, Hasler; Perret,
Morandi, Favre; Duvillard, Luthi, Blanchi (46e Moret). - SERVETTE: de
Choudens; Guyot, Valentini; Coutaz, Bizzini; Schnyder, Zwygart, Dutoit;
Mustafa, Cuccinota, Verheecke. — ARBITRE: M. Renzo Peduzzi, de

Roverredo. - SPECTATEURS: 6500. - BUTS: 52' Bizzini, 0-1;
78' Moret, 1-1.

Ce tir de Favre passera sur le côté des buts, (photo Schneider)

Noyée dans le brouillard, jouée à la li-
mite de la régularité, vraiment, c'est
dommage, car cette partie promettait
beaucoup avec le retour en forme du FC
Servette et l'invincibilité de Neuchâtel
Xamax sur son terrain dans ce présent
championnat. La première mi-temps re-
vint complètement à Guillou et ses hom-
mes, les occasions furent nombreuses. A
la 5e minute Kuffer expédia une bombe
sur un coup franc, la balle passera un
rien à côté des bois servettiens. Entre la
8e minute et la lie, Pellegrini trois fois
aura le but au bout du pied, hélas pour
lui le portier genevois fit des miracles, et
le Xamaxien manquera de chance. A la
15e minute Lucien Favre toujours aussi
fin , adressera une passe lumineuse au
même Pellegrini qui tirera trop molle-
ment, permettant à de Choudens de cap-
ter la balle. Puis Favre effectuera.un solo
fantatisque, mais verra son tir passer un
rien au-dessus de la cage genevoise.

A ce moment-là, Neuchâtel Xamax
pouvait avoir trois buts à son actif ! La
première action des Servettiens sera
l'œuvre de Mustapha, excellent dans
cette partie de cache-cache, mais Engel
veillait. Vers la fin de cette première mi-
temps, alors qu 'il fallait par moment de-
viner qui avait la balle, tant le brouillard
était dense, Perret aura encore une su-
perbe occasion , mais un tir trop mou
permettra au portier de Pasmandy de
stopper la balle relativement facilement.

t Suite en page 14

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

25823

En champ ionnat suisse de ligue nationale B

A la suite du match nul concédé
par Vevey à Winterthour, la situa-
tion en tête du classement s'est res-
serrée car Frauenfeld et Bulle se
sont imposés, respectivement face à
Kriens et Mendrisiostar. Malheureu-
sement les Chaux-de- Fonniers, en
déplacement à Wettingen, ont man-
qué le bon «wagon». Battus au cours
d'un match dont on lira ci-dessous le
récit, ils sont désormais à deux
points de Frauenfeld, Bulle et Aarau
et à trois du leader, mais avec un
match de plus à leur actif. Il s'agira
de veiller au grain le prochain week-

end à Lugano si l'on entend rester
parmi les candidats à une place
d'honneur.

A noter également la nouvelle dé-
faite de Bienne sur son terrain de-
vant Granges. On lira en page 14 le
récit de cette rencontre qui a vu la
première victoire des Soleurois de-
puis le début de ce championnat! Le
succès de Granges vient à la bonne
heure et il remet tout en question en
ce qui concerne la relégation. Il est
en effet certain que désormais le dé-
placement à Granges ne sera plus
simple formalité. PIC.

La situation se resserre...
mais sans les Chaux-de-Fonniers

EN ALLEMAGNE: 16es de finale de
la Coupe, Kaiserslautern - Bayern Mu-
nich 2-1; Vfb Stuttgart - Nuremberg 2-0;
Fortuna Dusseldorf - Borussia Dort-
mund 3-0; Eintracht Francfort - SSV
Ulm 3-0; Schwar/.-Weiss Essen - Bayer
Urdingen 1-2; Bunder SV - Borussia
Moenchengladbach 1-7; SV Hambourg -
Rotweiss Francfort 11-0; SC Fribourg -
Hessen Kassel 2-0 a. p.; Eintracht
Braunschweig - Kickers Stuttgart 3-2;
Hertha Berlin - Darmstadt 4-1; Alema-
nia Aix-la-Chapelle - Fribourg FC 5-2;
Augsburg - Werder Brème 1-3; Siegburg
- Oldenburg 1-2 a. p.; Kickers Offenbach
- Atlas Delmenhorst 1-1 a. p.; RSV Wur-
ges - VFL Osnabruck 0-1.



Un titre à la Chaux-de-Fonnière Diana Barbacci
Championnats romands de patinage artistique, aux Mélèzes

L'Association romande avait confié l'organisation des 16e championnats de
patinage artistique au Club des Patineurs de La Chaux-de-Fonds. La partici-
pation record de 50 exécutants était un certain handicap, néanmoins le
comité d'organisation avec à sa tête M. Queroub sut faire face à tous les
problèmes que demande une telle organisation. Suivis par une importante
cohorte de parents et d'amis ces championnats ont pleinement tenu leurs

promesses lors des différentes figures.

RÉGIONAUX EN PISTE
Le club local alignait des participantes

dans les catégories cadets, juniors et se-
niors B filles alors qu 'en catégories gar-
çons il n'y avait aucun participant régio-
nal, ceux-ci venant presque exclusive-
ment du bout du lac Léman.

Si toutes les Chaux-de-Fonnières ne se
trouvaient pas sur la plus haute marche
du podium au moment de la proclama-
tion des résultats, elles se classèrent
néanmoins parmi les dix premières.

Lors des figures imposées, Caroll Fis-
cher l'emportait en cadet, mais rétrogra-
dait dans le programme libre ce qui lui
valait qu 'une place d'honneur au classe-
ment final. C'est finalement la benja-
mine de la catégorie Sylvie Croisier, de
Lausanne, qui l'emportait. Le processus
inverse se produisit avec Diana Barbacci
qui, elle, était en retard après les figures
et le programme court mais elle revenait
magnifiquement dans le libre pour s'oc-
troyer le titre de championne romande
seniors B. En apothéose de ces trois
jours de joutes, M. Perren et Mlle Renz,
professeurs avec les plus petites de leur
club avaient monté un ballet qui laissait
voir la grâce de ces futures championnes.

Classement final
Cadets: 1. Croisier Sylvie, CP Lau-

sanne; 2. Ogay Arianne, CP Lausanne; 3.

Jenny Chalon, une belle troisième place
pour cette Chaux-de-Fonnière.

Marina Scheibler, de Lausanne,
championne en série A.

Cattin Brigitte, CP La Chaux-de-Fonds.
Catégorie juniors filles: 1. Couturier

Alexia , CP Sion, championne romande;
2. Claret Michèle, CP Lausanne; 3. Cha-
lon Jenny, CP La Chaux-de-Fonds; 4.
Willemin Sylvie, CP La Chaux-de-
Fonds.

Juniors garçons: 1. Ogay Pierre, CP
Lausanne, champion romand; 2. Gross-
kost Patrik, CP Ajoie.

Seniors B filles: 1. Barbacci Diana,
CP La Chaux-de-Fonds, championne ro-
mande; 2. Leonelli Donatella , CP Ge-
nève; 3. Laya Véronique, CP Genève; 4.
Uccelli Carole, CP Genève.

Seniors B garçons: 1. Nussbaumer
Christophe, CP Genève, champion ro-
mand.

Seniors A filles: 1. Scheibler Marina,
CP Lausanne, championne romande.

Garçons: 1. Biaggini Eugenio, CP Ge-
nève, champion romand; 2. Sonderegger
Paul, CP Genève.

Tous ces vainqueurs ont été fêtés et
lors d'une petite cérémonie à l'Hôtel-
Club leur prix leur a été remis en pré-
sence de M. Dubuis, de Sion, président
de l'Association romande de patinage ar-
tistique.

R.V. Diana Barbacci, de La Chaux-de-Fonds, championne romande, (photo AS)

Bienne est battu par Aarau 2 à 5
Score trop sévère sur le terrain des Seelandais

Gurzelen, 1200 spectateurs. — ARBITRE: M. Meier (Onex). — BIENNE:
Russo; Albanese, Jallornardo, Cavallin, Buhlmann; Châtelain (55'
Corpataux), Moricz, Luthi (55' Brom); Lang, Galati, Voehringer. — AARAU:
Bassi; Osterwalder, Schmocker, Zehnder, Zahner; Koller , Siegrist (75'
Merlo), Franz; Gloor, Mueller, Hegi. - BUTS: 23' Franz, 0-1; 36' Hegi, 0-2;
42' Jallonardo, 1-2; 55' Zahner, 1-3; 61' Hegi, 1-4; 75' Galati, 2-4; 81'
Muller, 2-5. — NOTES: Bienne est privé de Michel et Reto Affolter , Greub,
Rappo et Burckhalter (tous blessés) et joue avec les juniors Galati,
Buhlmann, Brom et le gardien Russo (tous pour la première fois en équipe

fanion). Avertissements à Albanese et Osterwalder.

Les absences dans l'équipe biennoise
représentèrent un lourd handicap.
Contre une équipe d'Aarau, bien soudée
et dirigée de main de maître par- l'ancien
joueur xamaxien Osterwalder, les See-
landais ne fermèrent jamais le jeu. Les
lacunes défensives furent pourtant trop
nombreuses pour permettre un résultat
positif. ¦ '•"

Les visiteurs débutèrent prudemment
et cherchèrent d'emblée leur salut par
des contres rapides. Ainsi, ils marquè-
rent deux buts, alors que Bienne avait
délaissé son gardien, qui ne put rien , se
trouvant terriblement seul devant les at-
taquants argoviens.

Le but de Jallonardo, qui avait bien
suivi sur un tir relâché par le gardien, re-
donna espoir aux hommes de Widmer,
mais le troisième but leur coupa l'élan.

Les jeunes, qui jouaient pour la pre-
mière fois en ligue nationale, se tirèrent
pas trop mal d'affaires et on remarqua
l'excellente technique de Galati , qui mar-
qua un superbe but , mais cela fut insuffi-
sant pour neutraliser les Hefi et Franz
dans l'équipe adverse. Le résultat final
est pourtant trop brutal et au vu du jeu
fourni, les Biennois peuvent voir l'avenir
avec un certain optimisme, ce d'autant
plus que, lorsqu'ils auront récupéré leurs
blessés, ils pourront assurer une meil-
leure couverture défensive.

L'équipe argovienne, bien équilibrée,
tactiquement au point, fera certaine-
ment d'autres victimes et il est permis de
penser qu'elle figurera parmi les préten-
dants à l'ascension. Avec l'arrivée d'Os-
terwalder, la défense a gagné énormé-

ment en assurance. Le public de La Gur-
zelen a passé, malgré la défaite de ses fa-
voris, un excellent après-midi, car le
football présenté fut de bonne qualité.

J. L.

Neuchâtel Xamax - Servette 1-1
t Suite de la page 13
Une ultime action de Zwygart à la 45e
permettra à Engel de se distinguer, lui
qui devait avancer de trente mètres de-
vant sa cage pour y voir quelque chose.

SERVETTE PASSE À L'OFFENSIVE
Après le repos, les Servettiens enhardi

par la malchance neuchâteloise passè-
rent à l'offensive et se fi rent pressants
devant les buts d'Engel. C'est Valentini
qui ouvrit le feu, sur une passe toute de
finesse de Mustapha, il fallut toute la
classe d'Engel pour éviter le pire. Puis à
la 52e, un «inconnu», complètement dis-
simulé par le brouillard, tirera un corner,
que Bizzini bien placé reprendra pou-
vant ainsi presque contre le cours du jeu
ouvrir la marque pour Servette.

Les Neuchâtelois accusèrent le coup,
et dès lors Servette devint très dange-
reux, à la 68e Mustapha loba Engel, le
truc pouvait réussir tant on y voyait
mal , mais Engel veillait et s'empara de la
balle sous les yeux et les pieds de la nou-
velle recrue du Servette, le Belge Ve-
rheecke. Ce dernier marquera d'ailleurs
un but quelques minutes plus tard, qui
sera annulé sur une faute de main, une
main invisible depuis la tribune de
presse.

Auparavant les Neuchâtelois qui
s'étaient bien repris pouvaient enfin éga-
liser. C'est Favre qui tirera le corner de
la gauche, Pellegrini prolongera dans la

direction du portier genevois, et la balle
revenant en jeu , c'est Moret, entré à la
mi- temps, qui expédiera la balle dans les
buts. Ce n 'était que justice, car si Ser-
vette reste toujours une équipe dange-
reuse l'essentiel des actions est à mettre
à l'actif des joueurs neuchâtelois.

La fin du match ne verra plus grand
chose, au propre et au figuré, chacun
ayant hâte de quitter un terrain de plus
en plus invisible. g_ JSI_

Superga - Boncourt 4 a 1
Football: championnat de première ligue

Superga: Sommer; Favre, Corrado,
Robert; Juvet; Djela, Plaen, Mazzoleni;
Manzoni , Zaugg, Ferreira. Entraîneur:
Mantoan. - Boncourt: Frantz; Roos,
Chapuis V., Quiquerez, Renaud; Sabot,
Borruat , Goffinet; Merkli , Olei Mahon. -
Arbitre: M. A. Gianini , de Soleure. -
Buts: 4' Manzoni , 1-0; 77' Zaugg, 2-0;
81' Merkli , 2-1; 88' et 89' Zaugg, 4-1. -
Notes: Superga joue sans Todeschini et
Schlichtig suspendus tandis que Mae-
sano a subi une opération du ménisque.
Boncourt sans Cattin suspendu et Gi-
gandet blessé. Changements: 46' Merrad
remplace Ferreira , 72' Pina pour Merrad
à Superga . 61' Jecker prend la place de
Sabot et Chapuis J. celle de Borruat.
Avertissement à Frantz pour antijeu.
450 spectateurs.

Une échéance capitale attendait Su-
perga qui avec cette victoire se décro-
chait du peloton de queue. C'était donc
avec une certaine appréhension que
l'équipe abordait cette rencontre. Pre-
nant d'entrée le monopole du bâillon ,
Superga laissait peu de chance à son ad-
versaire et à la 4e minute déjà , sur une
remise parfaite de Plaen , Manzoni ou-
vrait la marque pour les Italo-Chaux-de-
Fonniers. Le rythme restai t soutenu
pendant le premier quart d'heure où Su-
perga se faisait menaçant. Soudain sans
en connaître le pourquoi , le jeu conti-

I

Voir autres informations
sportives en page 16

nuait avec le meilleur et le pire. Face à
Superga, Boncourt paraissait bien hési-
tant et ne se risquait que très rarement à
entreprendre des actions dignes de ce
nom. La partie était donc divisée en
deux fois un quart d'heure, le premier et
le dernier où l'opportunisme de Zaugg
sonnait le glas pour les Jurassiens.

A part une certaine domination des
hommes de Mantoan qui se heurtaient à
une défense en ligne prati quant le hors-
jeu , le spectacle fut assez moyen.

R. V.

COUPE DE SUISSE, quarts de
finale (dimanche): Nordstern -
Lausanne, Bellinzone - Grasshoppers,
Sion - Saint-Gall, Zurich - Bâle.
CHAMPIONNAT DE LIGUE B:
Berne - Mendrisiostar, Lugano - La
Chaux-de-Fonds, Bulle - Frauen-
feld , Wettingen - Aarau, Granges -
Vevey, Winterthour - Fribourg,
Kriens - Bienne. ¦

COUPE DE L'UEFA (troisième
tour), matchs aller avec: Grasshop-
pers - AC Torino (26).

SUPER-COUPE, match aller:
Nottingham - Valence (25).

Prochains matchs

| Athlétisme i

La «dernière»
de Lasse Viren

Le Finlandais Lasse Viren a fait
ses adieux à la compétition samedi, à
l'occasion du 7e cross international
de Gateshead (GB) où il était l'invité
de son ancien adversaire et ami
Brendan Foster, organisateur de
l'épreuve.

Le Finlandais n'a joué qu'un rôle
de comparse pour sa dernière course
pédestre avant de se consacrer à sa
nouvelle passions, les rallyes auto-
mobiles.

La victoire est revenue à l'Ethio-
pien Berhanu Girma qui a pris la tête
à la fin du premier tour et à progres-
sivement augmente son avance pour
terminer avec 12 secondes d'avance
sur le Belge Emil Puttemans.

I Tennis

Smid victorieux à Bologne
Le Tchécoslovaque Tomas Smid a

remporté, à Bologne, les Internationaux
d'Italie en salle en battant en finale
l'Italien Paolo Bertolucci 7-5, 6-2.

Smid a fait prévaloir son puissant jeu
d'attaque face au petit Italien , spécia-
liste du double, qui servit très bien au
cours du premier set, mais devait avoir
de plus en plus de mal à retourner les
balles du Tchécoslovaque.

Résultat: Internationaux d'Italie en
salle, 70.000 dollars. Simple messieurs, fi-
nale: Toma Smid (Tch) bat Paolo Berto-
lucci (Ita) 7-5, 6-2.

EN ITALIE: championnat de Ire di-
vision (8e journée), Avellino - Ascoli 4-2;
Bologne - Naples 1-1; Brescia - Torino
1-1; Cagliari - Roma 1-0; Côme - Fioren-
tina 2-1; Juventus - Internazionale 2-1;
Pistoiese - Perugia 1-0; Udinese - Catan-
zaro 2-1. - Classement: 1. Inter, Fioren-
tina , Napoli et Cagliari, ( 9 points.

EN FRANCE: championnat de Ire
division , 19e journée, Lille - Bastia 3-1;
Saint-Etienne - Tours 1-2; Nantes - So-
chaux 2-1; Metz - Bordeaux 1-1; Paris
SG - Lens 3-0; Auxerre - Lyon 2-2; Mo-
naco - Nice 1-0; Valenciennes - Nancy
3-0; Strasbourg - Angers 2-0; Laval - Nî-
mes 4-0. - Le classement: 1. Nantes, 19-
28; 2. Saint-Etienne, 19-27; 3. Bordeaux,
19-25; 4. Paris SG, 18-24; 5. Monaco, 19-
23; 6. Lyon, 19-22.

A l'étranger

2e ligue, Groupe 1: Bumpliz - All-
mendingen 3-3; Diirrenast - Rapid 1-2;
Langenthal - Thoune 2-4; Sparta - Fla-
matt 5-1; WEF - Kirchberg 2-2. -
Groupe 2: Boujean 34 - Courtemaîche
2-1; Delémont II - Port 4-1; Grunstern -
Lyss 3-0; Moutier - Schùpfen 2-0; Por-
rentruy - Longeau 6-1; La Rondinella -
Aarberg 1-2.

3e ligue: Aarberg - Etoile 3-1; Azzurri
- Orpond 1-1; Ceneri - Aegerten a 1-1;
Radelfingen - Longeau 1-2; Boujean 34 -
La Neuveville 1-3; Lamboing - USBB
1-2; Tramelan - Nidau 0-1; Sonceboz -
Madretsch 5-2; Aegerten b - Aurore 4-2;
Corban - Le Noirmont 1-1; Saignelégier -
Moutier II 5-0; Courfaivre - Mervelier
3-1; Glovelier - Bévilard 1-4; Bassecourt
- Courtételle 5-0; Cornol - Fahy 3-0; Aile
- Bonfol 3-1; Courrendlin - Courgenay
1-4; Grandfontaine - Rebeuvelier 2-2;
Courtedoux - Fontenais 2-3.

Dans le Jura

CORTAILLOD: Decastel; Stauffer,
Duescher, Jacquenoud, Russillon;
Eberhard, Porret, Jacot; Polese, Ehr-
bar, Jaquenod. - FLORIA: Hermida;
Calame, Staehli, Kernen, Schnell;
Aubry, Traversa, Cattin; Vuille,
Rohrbach, Gamba. - BUTS: 34e Tra-
versa; 51e Porret; 80e Russillon sur
penalty. - ARBITRE, M. Gris, de
Lausanne.

Les deux équipes que nous avons
vu évoluer se tiennent de très près,
c'est le moins qu'on puisse dire. Tou-
tes deux présentent un football
agréable où l'engagement physique
est exempt de brutalité, ce qui est ré-
confortant. Match agréable donc,
malgré les nombreuses maladresses
émaillant la phase finale des actions.

On remarquera qu'une fois de plus
Floria a perdu un point par manque
de motivation de certains de ses élé-
ments. Par contre, Cortaillod a fort
peu de soucis à se faire pour l'avenir.
L'équipe y croit et cela lui réussit. Il
faut maintenant penser au deuxième
tour et souhaiter que les entraîneurs
de Floria redonnent le moral à leur
équipe pour qu'elle parvienne à oc-
cuper la place qu'elle mérite. (F. P.)

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
C 2: Saint-Aubin - Le Parc 2-3; Aurore -
Ticino 4-4; Boudry - Le Locle 3-3; Marly
- Payeme 4-1.
. TROISIÈME LIGUE: La Sagne Ib -
L'Areuse 5-3; Boudry II - Ticino 1-3;
Auvernier - Couvet 1-5; Audax - Le Parc
1-1; Deportivo - Sonvilier 6-1; La Chaux-
de-Fonds II - Cressier 6-3; Marin II -
Neuchâtel Xamax II 1-2.

QUATRIÈME LIGUE: Chaumont -
Hauterive II 0-8; Fontainemelon II - Les
Geneveys-sur-Coffrane II 1-1; Travers II
- Métiers 0-2; Saint-Imier II - Les Bois
2-7.

CINQUIÈME LIGUE: Les Brenets
II - Auvernier II 1-1; Dombresson II -
Noiraigue 0-5; Bôle III - Gorgier II 1-5;
Le Locle III - Colombier III 4-2; Chau-
mont II - Espagnol II 3-3; Le Parc II -
Cressier II 2-6; Floria III - Lignières II
3-2; Serrières II - Sonvilier II 5-1.

VÉTÉRANS: Le Parc - La Chaux-de-
Fonds 3-1.

JUNIORS A: Auvernier - La Sagne
1-0; Audax - Béroche 3-6; Béroche -
Saint-Biaise 0-5; Ticino - Etoile 3-1; Le
Locle - Saint-Imier 7-4.

JUNIORS B: Audax - Châtelard 0-0.
JUNIORS C: Cressier - Marin 0-5; La

Sagne - Travers 10-0; Superga - Le^ Ge-
nevevs-sur-Coffrane 3-3.

JUNIORS D: Béroche - Boudry 0-5;
Marin - Saint-Biaise 1-1; Saint-Imier -
Le Parc 4-8; Dombresson - Le Parc II

INTERRÉGIONAUX B 2: Boudry -
Romont 1-1; Béroche - Payerne 2-1; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Concordia 4-7;
Estavayer - Yverdon 2-2.

^OT^pfiMB Cortaillod - Floria 2-1

Bâle - Bellinzone 3-2; Chênois - Grass-
hoppers 2-0; Chiasso - Nordstern 7-0;
Neuchâtel Xamax - Servette 0-1; Saint-
Gall - Lausanne 2-4; Sion - Lucerne 6-1.
Championnat juniors inter A/1

Groupe 1: Granges - Bumplitz 0-0;
Young Boys - La Chaux-de-Fonds 2-0;
Lausanne - Vevey 1-6; Fribourg - Etoile
Carouge 1-2; Stade Lausanne - Sion 0-4;
Servette - CS Chênois 0-0.

Groupe 2: Bâle - Grasshoppers 2-1;
Binningen - Lucerne 1-9; Nordstern -
Wettingen 2-2; Saint-Gall - Zurich 0-0;
Winterthour-Aarau 1-1; Young-Fellows -
Bellinzone 4-1.

Ligue nationale C
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EMPLOYÉE COMPTABLE
ayant plusieurs années d'expérience
cherche place pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre DS 28857 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME
licencié en lettres et philosophie, cher-
che emploi avec ou sans rapport à ses
études.
Téléphone (039) 23 42 27 de 12-15 h. et
18-21 h. 29053

DAME DE CONFIANCE
cherche travail à mi-temps, dès le lei
janvier 1981.
Téléphone (039) 23 78 37 2902s



Résultats
de samedi soir
Ligue nationale A
KLOTEN - BIENNE 3-5
(0-3, 1-1. 2-1)

Patinoire de Kloten , 7600 specta-
teurs (guichets fermés). ARBITRES,
MM. Ungemacht , Voegtelin et Meier.
- BUTS: 14e Conte 0-1; 14e Niederer
0-2; 19e Koelliker 0-3; 32e Conte 0-4;
34e Andréas Schlagenhauf 1-4; 52e
Rûger 2-4; 57e Rauch 3-4; 58e Bàrts-
chi 3-5. - PÉNALITÉS: 1 fois 2 mi-
nutes contre Kloten; 2 fois 2 minutes
contre Bienne. - NOTES: Kloten
eat - toujours privé de Bernard Ga-
gnon. '

BERNE - LANGNAU 6-4
(4-0. 1-2. 1-2)

Àllmend , 16.400 spectateurs. AR-
BITRES, MM. Fatton, Spiess et Le-
dermann. - BUTS: 10e Fuhrer 1-0;
lie Holzer 2-0; 14e Fuhrer 3-0; 17e
Zahnd 4-0; 21e West 4-1; 21e Eggi-
mann 5-1; 38e Berger 5-2; 43e Meyer
5-3; 58e Horisberger 5-4; 60e Weber
6-4. - PÉNALITÉS: 1 fois 2 minutes
contre Berne plus 5 minutes à Witt-
wer et Mononen; contre Langnau 5
fois 2 plus 5 minutes à Nicholson et
Horisberger, 10 minutes à P.
Wuthrich et Liithy et pénalité de
match à Berger.

DAVOS - LAUSANNE 3-5
(1-2,1-2.1-1)

Davos, 3500 spectateurs. ARBI-
TRES: MM. Baumgartner, Burri et
Hugentobler. - BUTS: 4e Dubi 0-1;
10e Triulzi 1-1; 13e Brugier 1-2; 33e
Dubi 1-3; 38e Geiger 2-3; 39e Baur
2-4; 46e Sarner 3-4; 60e Vincent 3-5.
- NOTES: Lausanne sans Stoller
(malade) et Leuenberger (blessé). -
PÉNALITÉS: 1 fois 2 minutes
contre Davos; 3 fois 2 minutes contre
Lausanne.

GOTTERON - AROSA 3-5
(0-3. 1-0. 2-2)

Patinoire des Augustins, 4500 spec-
tateurs. - ARBITRES, MM. Stauf-
fer, Bûcher et Odermatt. - BUTS: 5e
Stampfli 0-1; 12e Mattli 0-2; 19e G.
Lindemann 0-3; 30e Luissier 1-3; 53e
Lussier 2-3; 57e Neininger 2-4; 60e
Neininger 2-5; 60e Luthi 3-5. - PÉ-
NALITÉS: 4 fois 2 contre Gotteron;
6 fois 2 minutes contre Arosa.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Bienne 17 12 1 4 87-62 25
2. Arosa 17 10 2 5 82-61 22
3. Fribourg 17 8 4 5 68-57 20
4. Berne 17 8 1 8 64-71 17
5. Kloten 17 7 2 8 73-69 16
6. Davos 17 8' 0 9 63-66 16
7. Langnau 17 7 1 9 68-73 15
8. Lausanne 17 1 3 13 50-96 5

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

La Chaux-de-Fonds - Genève Ser-
vette 8-7 (2-3, 2-3, 4-1); Olten - Sierre
6-4 (3-1, 1-1, 2-2); Viège - Langenthal
3-1 (2-0, 1-1, 0-0); Villars - Young
Sprinters 12-2 (4-0, 3-2, 5-0). Classe-
ment:

J G N P Buts Pt
1. Viège 17 12 1 4 82-54 25
2. Sierre 17 11 1 5 90-48 23
3. Olten 17 10 3 4 96-59 23
4. Villars 17 9 3 5 91-76 21
5. Chaux-Fds 17 8 3 6 103-83 19
6. Langenthal 17 6 3 8 68-73 15
7. GE Servet. 17 4 2 11 64-90 10
8. Y. Sprint. 17 0 0 17 44-165 0

GROUPE EST
Ambri Piotta - CP Zurich 3-3 (2-2,

0-0, 1-1); Coire - Wetzikon 6-5 (2-0,
3-2, 1-3); Dubendorf - Lugano 5-3 (1-
0, 2-2, 2-1); Rapperswil Jona - Zoug
2-2 (2-0, 0-0, 0-2). Classement:

J G N P Buts Pt
l.CP Zurich 17 13 3 1 111-60 29
2. Ambri P. 17 14 1 2  106-53 29
3. Lugano 17 9 3 5 91-74 21
4. Rap.-Jona 17 8 1 8  67-78 17
5. Dubendorf 17 5 111 90-105 11
6. Wetzikon 17 5 111 82-110 11
7. Coire 17 3 3 11 69-99 9
8. Zoug 17 4 1 12 61-101 6

Prochains matchs
¦ Championnat de ligue A

(mardi): Arosa - Davos, Bienne -
Berne, Langnau - Gotteron Fri-
bourg, Lausanne - Kloten. - Samedi:
Arosa - Langnau, Berne - Lausanne,
Gotteron Fribourg - Bienne, Klo-
ten - Davos.
¦ Championnat de ligue B,

groupe ouest (mardi): Genève Ser-
vette - Viège, Langenthal - La
Chaux-de-Fonds,Young Sprinters
- Olten, Sierre - Villars. - Samedi:
Young Sprinters - Sierre, Olten -
Genève Servette, Viège - La Chaux-
de-Fonds, Villars - Langenthal. -
Groupe est (mardi): Lugano -
Coire, Wetzikon - Dubendorf , Zoug -
Ambri Piotta , Zurich - Rapperswil
Jona. - Samedi: Ambri-Piotta -
Wetzikon, Dubendorf - Coire, Rap-
perswil Jona - Lugano, Zoug - Zurich.

La Chaux-de-Fonds - Genève Servette 8-7 (2-3, 2-3, 4-1)
Une épuisante coursé p<0irsuite magnifiquement récompensée

Patinoire des Mélèzes, 2000 spectateurs. — GENÈVE-SERVETTE: Spahr;
Roccati, Girard; Petey, Mercier; Bouchard, Morrosoli, Odermatt; Gross,
Rettenmund, Vuille; Ambord, Rioux, Rémy. - LA CHAUX-DE-FONDS: Riedo;
Amez-Droz, Sgualdo; Gobât, Valent!; Sigouin, Trottier, Piller; Yerly, Mouche,
Bauer; J.-B. Dubois, Houriet, Leuenberger; G. Dubois, Stauffer, Tschanz. —
ARBITRES: MM. Zurbriggen, Biollay et Buttet dont la prestation a été bien
modeste surtout en fin de match. — BUTS: 6' Bouchard (solo), 0-1; 6'
Trottier (renvoi), 1-1; 14' Rioux (sur passe de Ambord), 1-2; 16' Gross, 1-3;
18' Amez-Droz (Trottier), 2-3; 21' Sigouin (Piller), 3-3; 22' Mouche (solo),
4-3; 23' Bouchard (Rémy), 4-4; 36' Rémy (Mercier), 4-5; 39' Girard, 4-6; 41'
Piller (renvoi), 5-6; 44' Trottier (Piller), 6-6; 45' Odermatt (renvoi), 6-7; 48'
Amez-Droz (Piller), 7-7; 59' Sigouin (Piller), 8-7. - PÉNALITÉS: 3 X 2*

contre Genève-Servette et 2 x 2' contre La Chaux-de-Fonds.

ADVERSAIRE CORIACE
Les Genevois allaient se montrer im-

médiatement volontaires. Sans trop se
soucier du spectacle, ils multipliaient les
actions et surtout ils ne laissaient aucun
répit aux Chaux-de-Fonniers. Ces der-
niers, au lieu de prendre l'ascendant
grâce à une technique supérieure, al-
laien t se laisser imposer le jeu de leurs
adversaires. Cette f a çon de faire enlève
une partie de ses moyens à la formation
des Mélèzes qui est ainsi à la merci d'un
accident ! C'est d'ailleurs ce qui arrivait
quand Boucliard s'en allait battre Riedo
sur une rupture. Le match était lancé
car dans la même minute, Trottier re-
mettait les équipes à égalité.

Toujours aussi agressifs - plus ru-
gueux aussi - les Genevois n 'entendaient
nullement s'incliner et ils reprenaient le
large à la suite d'erreurs défensives par
Rioux et Gross, mais fort heureusement
un tir de la ligne bleue d 'Amez-Droz ré-
duisait la marque avant la f in  de ce pre-
mier tiers-temps bien moyen quant au
hockey présenté.

A TOI, À MOI...
Douche froide dans le camp genevois;

sitôt l'engagement (19") Sigouin battait
Spahr sur un service en «or» de Piller,

puis Mouche obtenait enfin l'avantage
pour son équipe (4-3). Un avantage des
plus justifiés car les Chaux-de-Fonniers
s 'étaient montrés, dès la f in  du premier
tiers-temps, plus redoutables que leurs
adversaires. Si ce n'est une incroya ble
malchance dans la conclusion du trio Si-
gouin, Trottier, Piller, les Neuchâtelois
auraient nettement dominé la form ation
genevoise. Mais les Servettiens étaient
loin de s'avouer battus. Bouchard, puis
Rémy allaient en ef fe t  redonner l'avan-
tage à leur équipe. Les Chaux- de-Fon-
niers accusaient le «coup» et avant la f in
de ce second tiers-temps, Girard (de loin)
portait même la marque à 6-4 en faveur
de son équipe !
QUELLE ÉNERGIE

Désireux de prendre leur distance, les
Genevois déployaien t encore p lus d'éner-
gie, ce qui leur valait une expulsion. En
supér iorité numérique les Chaux-de-
Fonniers revenaien t grâce à Piller à 6-5.
Jouant le tout pour le tout, les responsa-
bles de la formation des Mélèzes (Grat-
ton et Berra) n 'alignaient alors plus que
deux lignes, Piller, Trottier, Sigouin et
Guy Dubois, Tschanz , Leuenberger.
Cette tactique était judicieuse, mais une
question se posait: les joueurs allaient-
ils supporter physiquement cet effort  ?

Sigouin et Mouche ne marqueront pas

Houriet échoue devant le gardien genevois (photos Schneider)

Follement encouragés par un public
jusque-là bien calme, les Chaux-de-Fon-
niers étaient admirables de cran. Ils
trouvaient la faille par Trottier, mais
Odermatt (sur un mauvais renvoi) re-
creusait l'écart. La bataille faisait rage,
les Chaux-de-Fonniers retrouvaient leur
jouerie et petit à petit l'espoir renaissait
et c'était du délire lorsque sur une passe
de Piller, Amez-Droz égalisait.

OUF...
// y avait ensuite une ou deux mêlées

épiques devant les gardiens et l'on voyait

même Valent! sauver son but sur la li-
gne. Bref le suspense demeurait et tout
était encore possible. C'est dans cette f i n
de match que l'on a le plus admiré les
Chaux-de-Fonniers; sans jamais «lever
le pied» (ils les voulaient ces deux
points), ils harcelaien t les buts adverses.
La récompense tombait à 46 secondes de
la f in  lorsque Piller parvenait à servir-
son compère Sigouin dont le tir faisait
mouche. Le succès était là et bien mérité,
même s'il a donné lieu à un rare sus-
pense.

André WILLENER

Soirée faste pour Bienne vainqueur à Kloten
Viège toujours leader du groupe ouest de ligue B

Premier succès de Lausanne en championnat suisse de ligue nationale A

A Kloten, le HC Bienne s'est comporté en digne leader du championnat
de ligue A. Les Seelandais ont triomphé 5-3 en laissant une forte impression.
Les 7600 spectateurs (match joué à guichets fermés) ont admiré tout parti-
culièrement la maîtrise collective des vainqueurs. Ceux-ci prenaient au pre-
mier tiers un avantage confortable de 3-0. Les défenseurs zurichois se révé-
laient incapables de freiner l'élan des Canadiens Martel et Gosselin qui évi-
taient toutes les charges. !

A 4-0, le HC Bienne relâchait son emprise et permettait à l'équipe locale
de corriger légèrement le score. Bienne compté trois points d'avance sur son
poursuivant immédiat qui devient Arosa. A leur tour , les Grisons ont terrassé
les Fribourgeois dans l'arène de Saint-Augustin où une fois encore on refu-
sait du monde (4500 spectateurs). Lorsque le Canadien Lussier ramenait le
score à 2-3 à cinq minutes de la fin, l'espoir renaissait parmi les supporters
de Gotteron mais deux buts de Neininger entre la 57e et la 60e minute scel-
laient le sort de la rencontre. Fribourg concédait ainsi sa deuxième défaite
«at home».

Rien ne va plus pour l'entraîneur américain Herb Brooks. Davos a été
battu devant son public par la lanterne rouge. Le HC Lausanne a signé une
victoire inattendue (5-3) à Davos en présence de 2700 spectateurs déconcer-
tés. Francis Blank, le coach lausannois, prenait un risque qui se révélait
payant en remplaçant Andrey par Eisenring au poste de gardien. La recher-
che d'un engagement physique poussé à l'extrême n'a pas porté ses fruits
chez les Davosiens. Ceux-ci ont même raté l'égalisation possible dans les
dernières minutes lorsqu'ils jouèrent à six contre.quatre. Brooks avait même
sorti son gardien Bûcher mais Vincent sur une interception expédiait le palet
dans les filets vides, des 35 mètres, à neuf secondes de la fin.: , •? - '--.';I?:

Le troisième derby entre Berne et Langnau. était placé sous (e signe de la
violence. Les arbitres ont multiplié les pénalités sans parvenir à calmer tou-
tes les ardeurs. Les spectateurs de l'Allmend (1 6.300 entrées) participaient à
leur manière (jets de bouteilles) à une empoignade haute en couleur mais qui
.n'avait plus rien à voir avec le sport.

LIGUE NATIONALE B: dans le groupe ouest, Viège s'est défait, non sans
peine, de Langenthal en Valais et il est désormais seul au commandement
car Sierre a été batt u à Olten. Cette dernière équipe a ainsi rejoint son ad-
versaire de la soirée. Villars n'a eu aucun mal à s'imposer chez lui face à

Niederer et Gosselin (maillots sombres) aux prises avec la défense de Klo ten.
(bélino AP)

Young Sprinters, tandis que La Chaux-de-Fonds a dû cravacher ferme pour
l'emporter aux Mélèzes devant Genève-Servette. (Lire ci-dessous le récit de
cette rencontre). Avec ce succès, les Chaux-de-Fonniers gardent encore l'es-
poir de participer au tour final, mais pour cela il faut encore se battre, sur-
tout cette semaine, à Langenthal et à Viège! Dans le groupe est, les deux
équipes de tête qui étaient opposées se sont quittées sur un match nul. Un
résultat plus flatteur pour Zurich car cette rencontre au sommet se jouait à
Ambri-Piotta. Au bas du tableau, Zoug, tenu en échec à Rapperswil , a été
rejoint par Coire qui s'est imposé chez lui devant Wetzikon.

Sport-toto
1 2 2  2 1 2  1 x 2  2 1 1  x

Toto-X
8 - 18 - 22 - 27 - ,12 - 36
Numéro complémentaire: 13

Loterie à numéros
1 - 7 - 2 9 - 30 - 33 - 42
Numéro complémentaire: 5.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 13 -2 -6 .

Championnat de hockey de première ligue

SPECTATEURS 950: arbitrage de MM.
Rey et Duvoisin , pénalités 6 x 2 '  contre
chaque équi pe. - MOUTIER: Hanggi;
Lehmann, Schweizer; Jeanrenaud ,
Burri; Willy Kohler , Perrenoud, Jean-
Claude Kohler , Samuel Guex , Gurtner
Charmillot , Chaignat , Froidevaux. - ST-
IMIER: Pelletier; Widmer, Meyer; Mo-
ser, Soguel; R. Leuenberger, Scheideg-
ger; Gaillar d, Turler , Gygli; Weisshaupt ,
Vallat , Schafroth; Droz C, Leuenberger.
Perret annoncé sur la feuille de match
était blessé et n 'a pas joué. Fontana gar-
dien titulaire n'a pas joué et était rem-
plaçant. LES BUTS: 4' Gygli , 0-1; 6'
Gurtner, 1-1; 11' Schmid, 2-1; 14' Willy
Kohler, 3-1; 18' Willy Kohler, 4-1; 27'
Willy Kohler, 5-1; 45' Gaillard , 5-2; 49'
Weisshaupt, 5-3; 50' Guex , 6-3; 55' Will y
Kohler , 7-3; 56' Guex, 8-3; 57' Will y
Kohler , 9-3; 60' Schafroth , 9-4.

Après deux ans d'attente on a de nou-
veau asisté à un des fameux derbies en-
tre Moutier et St-Imier, les Prévôtois
ayant été dans un autre groupe l'an
passé. Le match débuta très fort pour
Moutier qui dut pourtant encaisser le
premier but mais par la suite les hommes
de l'entraîneur Burri qui avaient quelque
peu modifi é leur équi pe après leur dé-
faite de Fleurier (l'entraîneur Burri
jouant en défense) renversèrent logique-
ment la vapeur.

Le 2e tiers fut de qualité moyenne
avec un seul but signé Willy Kohler ,
l'homme qui a d'ailleurs marqué de son

empreinte ce match avec 5 réussites. En-
tre la 45e et la 50e minute St-Imier re-
vint à 5-3 et l'on commença un peu à
trembler dans le camp prévôtois mais
pas pour longtemps car Moutier sentant
le danger passa la seconde vitesse et ter-
mina encore plus fort.

Relevons aussi la belle performance du
gardien prévôtois Hanggi qui s'interposa
deux fois avec succès devant le meilleur
joueur adverse, l' entraîneur Turler, qui
arrivait seul devant lui. En résumé bon
derby jurassien avec une victoire logique
et méritée de Moutier même si le score
est un peu sévère pour St-Imier.

K. R.

Moutier - St-Imier 9-4 (4- 1, 1-0, 4-3)
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breuses et les amateurs de vacances et bras combinés, munis de patins de ans de protection Intertours-Winter- leasing AMAG pour entreprises et commerces:
J„ I—:«;-« x L • - j . 1  II ' il 1 1 , \ * 1 pour tout renseignement, tél. 10561 43 01 01.
de loisirs. caoutchouc qui corrigent le paralle- thur; une valeur de revente élevée, due _
La Passât existe désormais aussi en ver- lisme, présente une voie plus large, tan- à la haute qualité VW. ^m\Wm\ âammm
sion à boîte économe à 5 vitesses. Pour dis que son empattementa été allongé. [)éià pour fr. 13990.- + fr. 60.- de fl TO ir il «T f̂î nilirl'
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La Chaux-de-Fonds - Bienne, 20 à 20
En championnat suisse de handball au Pavillon des Sports

Une centaine de spectateurs pour cette rencontre au sommet, ce qui est fort
peu. — GYM BIENNE: (entre parenthèses les buts marqués); Moses, Uettschi;
Reinhardt (1), Arn (6), Monig, Jean (9), Sensé (1), Etter (1), Luthi, Gebel,
Graf (2). - LA CHAUX-DE-FONDS: Leuenberger; T. Todeschini (6), Tschanz,
Buchmann, I. Todeschini (10), Huther, Gigon (3), Wehrli (1), Havelette,
Gruring, Schmidlin. - ARBITRES: MM. Vôgtli et Weber, de Bienne, bons
jusque dans les dernières minutes, puis... - PENALITES: 2 x 2 '  pour les

Seelandais et 1 X 2' pour les Chaux-de-Fonniers.

RUDE BATAILLE
Si les Neuchâtelois prenaient assea

rapidement l'avantage, grâce à une plus
grande vitesse dans les passes et un but
de Gigon, les Biennois répliquaient par
le redoutable Arn, puis il fallait attendre
huit minutes avant que les Chaux-de-
Fonnier creusent l'écart par T. Todes-
chini (penalty), Wehrli et I. Todeschini
(2). La distance étant prise, il paraissait
dès lors que Bienne aurait de la peine à
refaire ce retard (5-1). C'est peut-être à
ce fai t  que les hommes dirigés par le
coach Lêchennes ont été finalement sé-
rieusement accrochés par leurs rivaux.
En ef fe t  si à la mi-temps, l'écart était de
11-7 en faveur de La Chaux-de-Fonds

chez qui le gardien Leuenberger et les
frères Todeschini s'étaient particulière-
ment mis en évidence, un relâchement se
faisait sentir et les Seelandais reve-
naient dès l'engagement de la seconde
reprise à 11-9.

Sous l'impulsion d'halo Todeschini ,
toujours aussi volontaire et précis, les
Chaux-de-Fonniers reprenaient po ur-
tant leurs distances, mais les Biennois
étaient loin d'être résignés. L'écart de-
meurait pourtant stable (4 ou 5 buts) et
l'on s'attendait au succès final de la for-
mation chaux-de-fonnière, même si
Bienne réagissait par son ailier Arn (No
4) qui, s'il se f aisait sortir à deux repri-
ses, se révélait quasi-insaisissable.

CURIEUSE FIN DE MATCH
Comme dans un f i lm à suspense, les

dernières minutes allaient pourtant bou-
leverser la hiérarchie ! Jusque-là excel-
lents, les arbitres biennois allaient pren-
dre quelques décisions fâcheuses à l'en-
contre des Chaux-de-Fonniers, dont un
penalty bien sévère et une expulsion qui
l'était tout autant. Ces sanctions étaient
assez mal supportées p ar les Neuchâte-
lois qui se montraient dès lors moins
concentrés en défense et plus nerveux
dans la relance. La marque demeurait
néanmoins, malgré les fai ts  précités, en
faveur des Chaux-de-Fonniers, 20-19 à
une minute de la f in , mais le rusé Jean
arrachait l'égalisation avant la sirène !

Incontestablement les Montagnards
venaient de laisser échapper un succès à
leur portée. Malgré cet échec, la forma-
tion neuchâteloise a prouvé qu'elle ne
manquait pas de qualités et surtout
qu'elle était à même de rester en course
pour le sprint final.  C'est finalement le
principal.

A. W.

Autres résultats
Vendredi à Bienne (dames) HWG

Bienne - HBC La Chaux-de-Fonda 7 à 6.
HBC: Thiébaud; Aeschlimann, Keller,
Grignola , Waldmann , Duella, Juillerat ,
Paulini, Tissot, Bourquin, Kissling.

JUNIORS B
HBC La Chaux-de-Fonds - Soleure 7-16.

Sur ce penalty, tiré par T. Todeschini , le gardien biennois est battu
(photo Schneider)

Le Locle Les Ponts-de-Martel 6-4
Hockey: championnat de deuxième ligue

(2-2, 2-2, 2-0). Le Locle: Luthi; Bail-
lod H., Kaufmann; Dubois, Baillod S.,
Baldi , Vuillemez, Berner; Piloget , Borel ,
Girard ; Lehner , Nasilli , Godât; Blaet-
tler. - Les Ponts: Durini J.-D.; Mat-
they, Wyssmuller; Kurt F., Kehrli J.-
M.; Durini Ch.-H., Turler , Luçon; Guye,
Bien , Kehrli P.-A.; Montandon , Ducom-
mun , Walti. - Notes; Patinoire du
Communal , 200 spectateurs. Très bon
arbitrage de MM. Botteron et Brugger,
dont la tâche fut facilitée par la correc-
tion et la sportivité des deux équipes. Pé-
nalités : 3 x 2  minutes contre Le Locle - 5
x 2 minutes contre Les Ponts. - Buts:
Guye 0-1, Pilorget 1-1, Lehner 2-1, Tur-
ler 2-2, Turler 2-3, Pilorget 3-3, Kurt F.,
3-4, Baldi 4-4, Pilorget 5-4, Borel 6-4.

Cette rencontre entre le premier du
classement et le dernier a finalement
tenu en haleine les spectateurs, le résul-
tat demeurant incertain jusqu 'à la fin.
Nullement impressionnée par la valeur
de l'adversaire, l'équi pe visiteuse qui
avait adopté une tactique prudente et
défensive devant le gardien Durini en
pleine forme et qui connut une soirée
faste, prouva qu 'elle n 'entendait pas
conserver longtemps la «lanterne rouge»
du ckssement.

D'emblée les Ponliers ouvrirent la
marque sur contre-attaque et cette réus-
site initiale galvanisa encore toute la for-
mation visiteuse qui tenta crânement sa
chance. Du côté loclois on avait de la
peine à s'organiser. La combativité de
l'équi pe adverse gênait considérablement
les gars du Communal qui n 'arrivaient
pas à développer leur jeu habituel. Après
l'égalisation obtenuè _ par Pilorget , qui
connut lui aussi une soirée particulière-
ment faste en signant trois buts, Lehner
donnait l'avantage aux Loclois. Mais les
visiteurs prouvèrent qu 'ils avaient le mo-

ral bien accroché et répliquèrent avant la
fin du premier tiers en obtenant l'égali-
sation par Turler.

Mieux encore ils réussirent à prendre
par- deux fois l'avantage au cours du tiers
intermédiaire et les Loclois durent à cha-
que fois engager une course poursuite
passionnante. L'égalisation obtenue par
Baldi juste avant la fin de la seconde pé-
riode devait peser lourd dans la balance
pour l'équipe visiteuse.

Dès le début du dernier tiers, Pilorget,
encore lui donnait l'avantage à l'équipe
recevante et Borel assurait le succès défi-
nitif à 5 minutes de la fin. Il était
temps !

Le rôle de chef de file est parfois diffi -
cile à assumer au cours d'une saison. Les
Loclois en ont fait une nouvelle foi l'ex-
périence. Après avoir obtenu des victoi-
res relativement faciles lors des trois pre-
mières rencontres, ils ont visiblement
peiné face à cette équipe des Ponts-de-
Martel qui jusqu 'ici avait connu un dé-
but de championnat bien pénible. Cette
courte victoire servira sans doute de le-
çon à l'entraîneur Yvan Dubois et à ses
joueurs. Le championnat sera difficile et
chaque match devra être abordé avec sé-
rieux et volonté. ;

Du côté de l'équipe des Ponts-de-Mar-
tel , la performance réalisée face au «lea-
der» du classement devrait constituer un
encouragement certain. Il ne fait aucun
doute qu 'en abordant leurs prochaines
rencontres avec autant de détermination
les coéqui piers du talentueux gardien J.-
D. Durini vont céder leur place inconfor-
table à d'autres. Pierre Maspoli

Le Fuet-Bellelay - Tramelan 2-6 (1-5,
0-1, 1-0)

Moutier II - Franches-Montagnes 5-4
(1-1, 2-2, 2-1); Sonceboz - Savagnier 8-1
(2-0, 3-1, 3-0).

La situation en première ligue
Groupe 1: Landquart - Bulach 2-4;

Herisau - Ascona 6-4; Grasshoppers -
Wallisellen 11-2; Schaffhouse - Weinfel-
den 4-2; Uzwil - Grusch 1-2. - Classe-
ment: 1. Herisau 8-14; 2. Grasshoppers
7-12; 3. Grusch 7-10; 4. Uzwil 8-10; 5.
Wallisellen 8-10; 6. Schaffhouse 8-6; 7.
Weinfelden 8-5; 8. Bulach 8-5; 9. Ascona
7-4; 10. Landquart 7-0.

Groupe 2: Lyss - Bâle 6-3; Lucerne -
Wiki 4-4; Soleure - Urdorf 9-3; Zunzgen-
Sissach - Illnau-Effretikon 2-5; Kus-
nacht - Konolfi ngen 9-2. - Classement:
1. Illnau-Effretikon 8-14; 2. Lucerne
8-13; 3. Soleure 8-9; 4. Lvss 8-9; 5. Zunz-
gen-Sissach 8-8; 6. Urdorf 8-8; 7. Kus-
nacht 8-7; 8. Wiki 8-5; 9. Konolfingen
7-5; 10. Bâle 8-0.

Groupe 3: Wasen-Sumiswald - Ajoie
3-10; Berthoud - Adelboden 3-6;
Thoune-Steffisbourg - Fleurier 1-3;
Moutier - Saint-Imier 9-4; Rotblau
Berne - Grindelwald 2-4. - Classement:
1. Grindelwald 8-14; 2. Moutier 8-12; 3.
Ajoie 8-12; 4. Berthoud 8-10; 5. Adelbo-
den 8-8; 6. Rotblau 8-7; 7. Fleurier 8-7; 8.

Saint-Imier 8-6; 9. Thoune-Steffisbourg
8-4; 10. Wasen-Sumiswald 8-0.

Groupe 4: Forward Morges - Mon-
they 6-3; Monthey - Champéry 4-2;
Martigny - Vallée de Joux 11-3; Lens -
Yverdon 4-4; Sion - Montana-Crans 7-9;
Serrières - Forward Morges 5-7. - Classe-
ment: 1. Marti gny 8-12; 2. Forward Mor-
ges 8-12; 3. Sion 8-10; 4. Monthey 8-10;
5. Montana-Crans 8-8; 6. Yverdon 8-8; 7.
Vallée de Joux 8-7; 8. Lens 8-6; 9. Cham-
péry 8-4; 10. Serrières 8-3.

RTV Bâle - TV Zofingue 19-23; BSV
Berne - TV Emmenstrand 32-14; St-Ot-
mar St-Gall - TV Suhr 16-10; Grasshop-
pers - Pfadi Winterthour aura lieu mardi
2 décembre. Classement: 1. St-Otmar
6-11; 2. Grasshoppers 5-9; 3. BSV Berne
6-9; 4. TV Zofingue 6-9; 5. Pfadi Winter-
thour 5-6; 6. RTV Bâle 6-5; 7. TV Em-
menstrand 6-3; 8. TV Suhr 6-2; 9. Yel-
low Winterthour 6-2; 10. Amicitia 6-2.

Ligue nationale féminine: Lac Rex
Zurich - RTV Bâle 11-14; DHC Zurich -
ATV Bâle-Ville 10-7; Zoug - Thoune 9-8;
Bruhl St-Gall - HC Olten 18-13.

Championnat de ligue A

Abeille - Université Neuchâtel 65-66 (après prolongation)
Inquiétant passage à vide pour les basketteuses de l'Abeille

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL: (entre parenthèses les points marqués) Mlles
Soerensen (15), Pétris (5), Ferrer, Favre (4), Jacottet, Koenig (8), Ferrari
(25), Jeanneret (9),. Entraîneur: Sam Bourquin. - ABEILLE LA CHAUX-DE-
FONDS: Mme Frascotti (13), Mlles Devaud, Roussey, Sandoz (10), Asticher
(8), Meyrat (16), Vaucher (12), Cattin, Modolo (6). - ARBITRES: MM.

Schmocker et Jeckelmann, bien moyens dans leur prestation.
QUE SE PASSE-T-IL ?

Après un début de saison assez pro-
metteur (qualification en Coupe de
Suisse et deux victoires à l'extérieur en
championnat) le BBC Abeille vient de
trébucher pour la troisième fois consécu-
tivement en championnat. Si la défaite
contre Lausanne-Sports fut dans l'ordre
normal des choses, celle contre Renens et
plus particulièrement celle de vendredi
dernier contre Université Neuchâtel
peuvent être qualifiées de stupides et
laissent un arrière-goût des plus amers.
En effet, lors de ces deux rencontres
Abeille réussit à chaque fois à prendre
un avantage qui semblait définitif du-
rant les dix premières minutes de la se-
conde mi-temps (12 points d'avance à
huit minutes de la fin contre Renens et
15 points d'avance à la 7e minute de la
seconde période contre Université) et les
deux fois les Chaux-de-Fonnières durent
abandonner le gain du match à leur ad-
versaire du jour.

Ceci est peut-être dû aux faits sui-
vants: le contingent-est moins étoffé que
l'année dernière; les joueuses chevron-
nées doivent se dépenser beaucoup plus
en ayant moins de temps de récupéra-
tion.

Durant la première mi-temps, ce fut
un chassé-croisé continuel durant les 14
premières minutes. Aucune des deux
équipes ne parvenant à prendre plus de
quatre points d'avance. Puis, en l'espace
de trois minutes, de la 15e à la 18e,
Abeille joua comme il sait quelquefois le
faire et menait 34-25. Malheureusement,
duran t la fin de cette première période
les Chaux-de-Fonnières ne réussirent
plus rien de bon , tant et si bien que la
mi-temps fut sifflée sur le score de 34-30.

La pause fut bénéfique pour les joueu-

ses du Haut et durant les sept premières
minutes elles avaient enfin compris que
le basketball est un sport collectif. Elles
avaient pris 15 points d'avance (52-37).
Malheureusement, à ce moment-là Mu-
rielle Vaucher dut quitter le terrain pour
cinq fautes personnelles. La machine
chaux-de-fonnière commença à se déré-
gler et Abeille ne réussit plus à marquer
un seul panier durant les deux dernières
minutes du match et s'offrit même le
luxe de manquer quatre lancers-francs.
Université refit petit à petit son retard
et parvint à égaliser à 63 partout à la fin
du temps réglementaire. En cas de
match nul, le règlement de basketball
prévoit une prolongation de cinq minu-
tes (autant de fois que nécessaire) tout
en maintenant les règles en vigueur du-
rant la seconde mi-temps. Il était bien
clair que durant cette prolongation le
sort du match dépendrait des lancers-
francs puisque les deux équipes compta-
bilisaient déjà plus de huit fautes per-
sonnelles. Durant ces cinq minutes, les
Chaux-de-Fonnières ""furent absolument
méconnaissables, ratèrent des paniers fa-
ciles et surtout, ce qui est très grave,
manquèrent huit lancers-francs sur huit,
une sorte de record quoi. Et pour arran-
ger le tout, Dominique Frascotti dut
également quitter le terrain pour cinq
fautes. En fin de compte les joueuses du
chef-lieu sortirent gagnantes de cette
confrontation avec un petit point
d'avance et signèrent ainsi leur première
victoire de la saison.

Il reste à souhaiter que toutes les
joueuses reprennent confiance en leurs
moyens, qui peuvent être immenses; que
l'entraîneur Heinz Kurth leur redonne
un moral «gros comme ça»; que les pro-
chaines rencontres se soldent par des ré-

sultats positifs pour pouvoir enfin sortir
du «creux de la vague».

H. H.

Abeille-Porrentruy 85-84
Abeille: Dall'Omo, Morici, Castro

(27), L. Frascotti (18), Sommer (8), M.
Frascotti (14), Duella (12), Willen (2),
Blaser, Sifringer (4). - Porrentruy:
Schwab (17), Kràhenbuhl (7), Moeckli
(10), Griiter (60, Simonin (8), Voirol (4),
Beuret (32). - Arbitres: MM. Schmo-
cker et Jeckelmann.

Le début avait assez bien commencé
pour les Abeillards puisque ceux-ci après
cinq minutes de jeu menaient par un
tout petit point d'écart. Par la suite les
hommes dirigés à cette occasion par
Pierre-Alain Benoît, l'entraîneur Fras-
cotti remplaçant Muller (suspendu), pré-
sentèrent de bons et de moins bons mo-
ments. Ils perdaient l'avantage puis le
reprenaient. A plusieurs reprises la balle
était donnée aux Jurassiens à la suite de
mauvaises passes ou par trop de précipi-
tation. La rentrée de Laurent donnait un
peu d'assise dans l'équipe où son frère ne
paraissait (en tant que distributeur) pas
dans un jour faste.
A la pause Porrentruy qui jouait très

discipliné menait par deux points
dlécart. Continuant à harceler leurs ad-
versaires, les Ajoulots augmentaient leur
différence. Beuret maîtrisait en effet
bien Willen au rebond, et il avait une
réussite de cent pour cent dans tout ce
qu'il entreprenait. Finalement l'équipe
locale se reprenait très bien, puis la dis-
parition de Voirol expulsé et de Simonin
pour cinq fautes, facilitait quelque peu la
tâche des Chaux-de-Fonniers. Il fallait
néanmoins attendre la dernière seconde
pour voir ceux-ci remporter une courte
victoire.

Dans le camp adverse la défaite pa-
raissait amère d'autant plus que l'équipe
avait opposé une forte résistance pen-
dant toute la partie.

R. V.
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Hippisme

Victoire de Gabathuler
Le Saint-Gallois Walter Gabathuler a

fêté une belle victoire dans le cadre du
CHI de Berlin. En présence de 5000
spectateurs, le cavalier suisse a remporté
la troisième épreuve de Coupe du monde
se déroulant cette année en Europe. Il
améliore également sa position au classe-
ment provisoire où il devient troisième.

La Zurichoise Romi Kessler s'est imposée totalement
Pas de surprise aux championnats suisses de gymnastique

Romi Kessler à la poutre (bélino AP)

Comme prévu , Romi Kessler a fait un
véritable cavalier seul aux championnats
suisses de concours libre, à Worblaufen.
En présence de 1000 spectateurs, la
championne suisse a conquis son troi-
sième titre consécutif. Thérèse Haefliger
a terminé deuxième, avec un retard de
3,80 points, alors que la Genevoise Da-
niela Willimann remportait la médaille
de bronze.

En l'absence de Gaby Krainer, Valéry
Gilliéron , Marielle Perret et Sandra

Pfeiffer, et de l'abandon de Kathrin
Pfenninger, ce sont finalement 10
concurrentes qui étaient en lice pour le
titre national.

Il était visible que le programme
prévu pour les championnats du monde
1981 n était pas encore au point. Même
Romi Kessler rencontra de nombreuses
difficultés pour exécuter certains mouve-
ments. Résultats:

1. Romi Kessler (Wald) 72,40 points
(imposés 36,20, saut 8,60, barres assymé-
triques 9,15, poutre 9,00 sol 9,15); 2. Thé-
rèse Haefliger (Bulach) 68,60 (34,35 8,35
8,80 8,90 8,40); 3. Daniela Willimann
(Genève) 65,20 (33,15 8,35 7,80 8,05
8,95); 4. Angelika Schulz (Bâle) 64,35
(32,70 8,30 8,10 8,20 8,10); 5. Olivia Ma-
tile (Boudry) 63,70 (33,50 8,35 8,30 8,40
8,45); 6. Isabelle Aubry (Genève) 63,25
(32,45 8,10 8,00 7,85 8,50); 7. Antje Sut-
ter 63,20 (32,55); 8. Bettina Martin
(Granges) 62,00 (32,55); 9. Annemarie
Dudler (Hinwil) 60,65 (31,50); 10. Clau-
dia Rossier (Guin) 41,00.

TOUTES LES MÉDAILLES D'OR
À LA CHAMPIONNE ZURICHOISE

Comme la veille lors du concoure
complet, Romi Kessler (17 ans) a été su-
périeure à toutes ses adversaires dans les
finales par engin des championnats suis-
ses féminins, disputés à Worblaufen de-
vant 1000 spectateurs: elle s'est adjugée
les quatre titres, malgré une chute à la
poutre, et a établi la meilleure note du
jour avec un 9,40 aux barres assymétri-
ques. Résultats:

Saut de cheval: 1. Romi Kessler
17,275 (8,775 et 8,50); 2. Isabelle Aubry
16,65 (8,45 et 8,20); 3. Thérèse Haefliger
16,575 (8,525 et 8,05); 4. Olivia Matile
16,175 (8,35 et 7,825); 5. Angelika Schulz

16,00 (8,45 et 7,55); 6. Annemarie Dudler
15,425 (8,275 et 7,15).

Barres assymétriques: 1. Kessler
18,775 (9,375 et 9,40); 2. Haefliger 17,675
(8,825 et 8,85); 3. Antje Sutter 16,55
(8,00 et 8,55); 4. Daniella Willimann
15,85 (8,15 et 7,70); 5. Matile 15,75 (7,75
et 8,00); 6. Dudler 14,90 (7,25 et 7,65).

Poutre: 1. Kessler 17,85 (9,0 et 8,85);
2. Bettina Martin 16,95 (8,10 et 8,85); 3.
Haefliger 16,90 (8,65 et 8,25); 4. Matile
16,875 (8,075 et 8,80); 5. Claudia Rossier
16,55 (8,45 et 8,10); 6. Schulz 15,70 (8,15
et 7,55).

Sol: 1. Kessler. 18,15 (9,05 et 9,10); 2.
Willimann 17,90 (8,70 et 9,20); 3. Haefli-
ger 16,80 (8,30 et 8,50); 4. Rossier 16,55
(7,55 et 8,60); 5. Aubry 16,35 (8,35 et
8,00); 6. Schulz 16,15 (7,95 et 8,20).



La Fête cantonale le 28 juin à La Vue-des-Alpes
Les lutteurs neuchâtelois ont tenu leurs assises à La Chaux-de-Fonds

L'assemblée générale annuelle des lutteurs neuchâtelois s'est déroulée à La
Chaux-de-Fonds en présence d'une soixantaine de personnes. Cette assem-
blée était précédée d'un cours de lutte pour seniors et juniors à la halle des
Forges. Le président de l'Association cantonale des lutteurs Marcel Baechler
ouvre l'assemblée à 17 h. 45, il salue la présence de MM. Francis Matthey,
président du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds; André Sieber, préfet
des Montagnes; Ernest Grossenbacher, membre honoraire de l'Association
fédérale des gymnastes aux jeux nationaux, ainsi que les membres honoraire

et d'honneur de l'association romande.
LES RAPPORTS

Après la lecture des différents rap-
ports du correspondant au Journal des
lutteurs, du caissier, des vérificateurs de
comptes, du rapport du chef technique
Henri Mottier (absent à cette assemblée
ayant dû être hospitalisé) dont le rap-
port a été lu par Mme Claudine Racine,
le président brosse un tableau de l'exer-
cice écoulé et relève le bon déroulement
de toutes les manifestations; il félicite
aussi les trois lutteurs qui ont participé à
la Fête fédérale de lutte à Saint-Gall:
Christian Matthys, Heinz Vogel et Willy
Schwab. Otto Grunder caissier de l'asso-
ciation annonce un déficit de la fortune.

LES EFFECTIFS
Ils sont les suivants: 42 seniors, 13 ju-

niors et 14 écoliers. En 1980, 4 membres
sont décédés, ce sont: Jacques Jutzler
(94 ans), membre d'honneur du club du
Vignoble; Raymond Lesquereux (44
ans), membre du club du Locle; Olivier
Girard, père de Patrick et membre du
club du Locle; Patrick Pauli (19 ans),
membre actif du club du Locle.

NOMINATIONS
L'assemblée accepte la proposition du

comité central pour la nomination de
John Stoller comme caissier en rempla-
cement de Otto Grunder qui se retire
après 12 ans, elle accepte aussi la propo-
sition du club de La Chaux-de-Fonds de
nommer Otto Grunder au titre de mem-
bre honoraire de l'association cantonale.
Sont nommés jury de classement pour
1981: Henri Mottier, chef de classement;
Charles Kocher, René Matthey, Louis
Senn et Jean Saas.

Les jury d'emplacement sont désignés
comme suit: Marcel Casser, Marc
Haenni, François Mermod, Claude
Musy, Jean Patrick Vernez, Edy Sahli,
Prospère Divernois, Paul Kuenzi, Firmin
Levrand, Robert Senn, Roger Pauli,

Otto Grunder, Jean-Claude Schaefer ,
Andréas Weber.

Comme jury romand: Henri Mottier
classement, Robert Senn emplacement,
et Otto Grunder emplacement.

PROGRAMME 1981
Les manifestations annoncées pour

1981 sont: Neuchâtel , 22 février, cham-
pionnat romand seniors de lutte libre;
Montagne-de-Buttes,le 7 juin , Fête Al-
pestre de lutte suisse; Val-de-Ruz, 3 mai,
championnat de lutte suisse et Fête, can-
tonale des garçons lutteurs; Le Locle, le
28 mai, Tournoi de lutte suisse, Chal-
lenge Ville du Locle; La Chaux-de-
Fonds, le 17 mai ou éventuellement 24
mai, Fête cantonale de lutte libre; La
Chaux-de-Fonds, le 28 juin éventuelle-
ment le 5 juillet, Fête cantonale de lutte
suisse à La Vue-des-Alpes.

En 1981 cette assemblée se déroulera
le 21 novembre au Locle.
PROPOSITION REPOUSSÉE

Une discussion est ouverte concernant
les statuts. Quelques membres aime-
raient un peu plus de souplesse pour
l'obtention au titre de membre hono-
raire. Le président Marcel Baechler fait
comprendre que ce serait dévaloriser le
titre de membre honoraire que d'accep-
ter ce genre de faire et c'est par 27 voix
contre 25 que l'article 8 des statuts sera
respecté comme l'a présenté le comité
central qui se présente comme suit: Mar-
cel Baechler, président; Kurt Wydler,
vice-président; Henri Mottier, chef tech-
nique; Claudine Racine, secrétaire; John
Stoller, caissier; Firmin Levrand, secré-
taire des verbaux et Jean-Claude Nicolet
correspondant au journal des lutteurs.

Fred Siegenthaler donne un rapport
complet de la dernière Fête cantonale de
lutte suisse qui s'est déroulée le 18 mai à
St-Sulpice. Puis à tour de rôle, MM.
Francis Matthey, président de la ville et
André Sieber préfet des Montagnes, pri-
rent la parole. Dans les divers quelques
membres se sont exprimés sur différents
points. Après les débats de cette assem-
blée un repas fut servi à tous les partici-
pants. J.-C. N.

Profitant de la réunion annuelle, les dirigeants avaient mis sur pied un cours de lutte
au collège des Forges. (Photos Schneider)

ï

L'assemblée écoute l'exposé du président cantonal Marcel Baechler.

Olympisme: Carraro, dirigeant de qualité
M. Franco Carraro, qui a été élu prési-

dent de l'Association des comités natio-
naux olympiques européens à Londres,
est certainement le meilleur dirigeant
sportif italien sur le plan de l'organisa-
tion.

Agé de 41 ans - il est né le 6 décembre
1939 à Padoue - diplômé en sciences éco-
nomiques et commerciales, M. Carraro,
directeur d'une entreprise de distribu-
tion en gros de tissus de vêtements de
confection, a été un sportif de bonne va-
leur avant de devenir un dirigeant effi-
cace.

Il fut champion d'Italie de ski nauti-
que de 1956 à 1961, puis champion d'Eu-
rope de slalom et du combiné en 1956 et
1961. Il entama ensuite, très jeune, une
carrière de dirigeant de football: conseil-
ler, vice-président, puis président de Mi-

lan AC de 1967 à 1971, directeur de la li-
gue professionnelle de 1973 à 1975, puis
président de la Fédération italienne en
1976, poste dont il démissionna pour de-
venir président du Comité national
olympique italien le 4 août 1978.

Homme pondéré, parlant trois langues
(français, anglais et espagnol), le nou-
veau président a précisé, que l'Associa-
tion des CNO européens ne veut pas se
poser en organisme dirigeant mais est
seulement un groupe de travail. Il estime
que «la présence consciente et active des
CNO européens dans le panaroma spor-
tif mondial est le plus sûr moyen de
contribuer à résoudre de nombreux pro-
blèmes». A ce propos, il a rappelé l'ac-
tion prépondérante de l'Europe sportive
dans le maintien des Jeux olympiques de
Moscou.

M. Carraro est opposé à l'idée d'orga-
niser des jeux européens qui «offriraient
70 pour cent de ce que peuvent offrir les
Jeux olympiques et seraient mal accueil-
lis par les autres continents». En revan-
che, il est favorable à l'idée des jeux eu-
ropéens de la jeunesse, mais limités â
quelques disciplines, et à la multiplica-
tion des manifestations internationales,
sources de rencontres, d'amitié et de dia-
logue.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22
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| Rugby

Championnat suisse
Ligue nationale A: Sporting Genève

- Ecole hôtelière 9-0; International -
Yverdon 10-12; Albaladejo - Cern 0-42;
Hermance - Stade Lausanne 13-16.

Ligue nationale B ouest: Stade Lau-
sanne II - Cern II 0-38; Nyon - Monthey
19-4. Est: Ticino - Lucerne 82-0; Berne -
Zurich 9-37.

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • te monde sportif



' S'il nous arrive parfois
de trop nous attarder

aux détails, soyez,.
indulgents: /SQD

Car nous assumons la responsabilité /y HoTof]^ ©
de notre nom. T—rJ-lJj ]̂

0

pj]| expert |
Le plus important groupe européen de spécialistes en Radio, HiFi , TV et Vidéo -

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

159.318.917

V : y

À SAINT-IMIER |
Rue Francillon 20 I]

Mardi 25 novembre 1980 f
GRANDE INAUGURATION

du magasin rénové de la I]

BOULANGERIE MARENDING !
(ancienne Boulangerie Beuret) F i

UN CADEAU ATTEND CHAQUE CLIENT [j
amammammamtÊmmmmm *T» IH m rtft «ffl <Tt 1»  ̂ j^SaS^̂ aF

Urgent !
I La personne qui a touché un chien
I de chasse avec une voiture Peu-
I geot, le 1er novembre, entre Ville-
! ret et Cormoret au lieu dit «La
I Tuilerie» est priée de s'annoncer au
1 poste de police de Saint-Imier.

I Tél. 039/41 25 66 ou 039/41 28 78
I 06126 600

¦EL Nom 

LocaMê 
Té, N° 

, 2740 Mo*W

/>lliVTEC Té, 032-93 5261,9J

93-525 AÛVJ ^1^ ^066.7666 21

I Entreprise de peinture de Neuchâtel
I cherche

contremaître-
peintre
| Salaire selon capacités.

| Faire offres sous chiffre 28-900253 à
I, Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.
F 28-288

THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS
mardi 2 décembre à 20 heures précises

l'Association pour l'art lyrique
présente

LES NOCES DE FIGARO
tiij . .iU*»43!B^ac.OÎ .q»̂ -finAacte8 de,J"'¦""

* 1tf. À. MOZART

avec la
Société d'Orchestre de Bienne

Direction: Ivan Anguelov
Mise en scène: Gerhard Platiel

Décors et costumes: Roswitha Schreiber

L'ouvrage sera chanté en italien

Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53
dès mardi 25 novembre pour la Amis du Théâtre et les

groupements organisateurs¦ dès jeudi 27 novembre pour le public. 28974

ASU - Cbmponents LTD. - Composants SA
Une entreprise du groupe ASUAG
cherche pour son Centre Matériaux à Evilard

ELECTRONICIEN <CFC)
pour : maintenance d'un parc d'équipement électroni- i
que — petites constructions électroniques et électromé-
caniques. 28965

Vous avez plusieurs années d'expérience dans votre
profession et vous savez travailler d'une façon indépen-
dante et créative. Une expérience avec les tensions éle-
vées et des connaissances d'anglais seraient un avan-
tage.

LABORANT
(physique ou chimie) comme assistant de développe-
ment. En cas d'intérêt, veuillez adresser votre curricu-
lum vitae à :

Dr Erich Bergmann — ASU Composants SA
Centre Matériaux — 57, route Principale

2533 Evilard - Tél. (032) 22 72 20

La nouvelle ligne pour hommes
«Aramis DEVIN»

Tenace, pour l'homme actif et
détendu

Du 24 novembre au 6 décembre 1980
nous vous offrons un superbe coffret contenant 4 produits, lors de votre achat

dès Fr. 30.- dans la ligne Aramis.

Offre jusqu'à épuisement du stock.

PARFUMERIE
DELAVENUE

L. CARLIER
avenue Léopold-Robert 45, tél. 039/23 34 44, La Chaux-de-Fonds 290 '8

/ 
Un événement exceptionnel
Saint-Imier - Salle des spectacles
VENDREDI 28 NOVEMBRE à 20 h. 30

grand concert militaire
donné par la fanfare de la division frontière 2,
120 exécutants.
Directions: adj. P.-M. Solioz - adj. L. Salamin

L'entrée au concert est gratuite. 133.359.515___ 2̂ _ J

«Permettez: Dupont - adversaire par
conviction du port de fa ceinture.»

«Enchanté, Benoit, pionnier de la liberté
intégrale à l 'égard de la ceinture.»

30 novembre :
PORT OBLIGATOIRE „ ..
DE LA CEINTURE OUI

Comité romand en faveur du port des ceintures de sécurité, Delémont
Resp. P. Paupe, Delémont

jâ m W W ^È m m .  Nettoyage

mfX ĴP chimique
PRESSING + MAGASIN
DANIEL-JEANRICHARD 17

Prix avantageux et stables
sur tous les articles!

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ pour
- TOUS VOS VÊTEMENTS - RIDEAUX, COUVERTURES - COUVRE-
LITS, SACS DE COUCHAGE - DAIM, CUIR, PEAU - TOURS DE LIT - J

PETITS TAPIS i
Nettoyage au poids: 5 kg. = Fr. 16.- repassage en plus

. . .  DÉPÔTS: Librairie-Tabacs des Forges, La Chaux-de-Fonds ,.
COOP-CITY, La Chaux-de-Fonds
LAITERIE DE L'EST, L. Portmann, La Chaux-de-Fonds
EPICERIE Ed. SEILER, Recrêtes 31, La Chaux-de-Fonds p
CENTRE MIGROS, Le Locle 2812039

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

A LOUER dans immeuble neuf situé près de l'hôpital

BEAU
4V2> PIÈCES

avec séjour de-28,5 m2 et balcon. Sols ! parquet et ta-
pis de fond,, .cuisine, avec cuisinière et frigo, service de
conciergerie, ascenseur.
Disponible tout de suite ou pour date à convenir. î
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33 29043
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.SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Dessous du Ciel
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ici la maternité de la ville
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.45 Sciences et technique
21.30 Kojak
22.15 Téléjournal
22.25 Je suis un compositeur (1)

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.25 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La médecine aujourd'hui

21.50 Thème musical
22.30 Avant-premières cinémato-

graphiques
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Joan et Harry (1)
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'Andalousie
20.45 Cabaret suisse
21.30 La Place Alexander à Ber-

lin
22.30 Le fait du jour
23.00 Hippisme
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Parler et faire parler
17.00 Téléjournal
17.10 Flipper
17.40 Plaque tournante
18.20 Soko 5113
19.00 Téléjournal
19.30 Disco SO
20.15 Magazine médical
21.00 Téléjournal
21.20 Die Pflicht eines Franzosen
22.45 Cristobal Halffter
23.25 Magazine médical
23.35 Téléjournal

TV romande à 21 h. 25: Mossadegh

Antenne 2 à 17 h. 20

L'homme n'a pas vraiment les
moyens de vivre à la verticale.
Ses vertèbres et les disques qui
les séparent sont encore trop
fragiles pour lui permettre de
mener la vie moderne sans
dommage. On peut rêver de
temps à venir où les hommes
auront un axe plus solide et
plus souple.

Il faut, en attendant, faire
avec ce qui est donné et com-
prendre le fonctionnement de
cet assemblage hétéroclite
qu'est la colonne vertébrale
avec ses étages cervical, dorsal
et lombaire, plus le sacrum.

Il faut comprendre ses cour-
bes et ses axes, la structure des
disques.

Ainsi deviennent vite clairs
les lésions discales, les lumba-
gos, les sciatiques, les scolioses,
le mal de Pott.

Ainsi comprend-on pourquoi
il vaut mieux mettre une cein-
ture de sécurité en conduisant.

Ainsi découvre-t-on enfin que
la colonne vertébrale ne se
comprend pas isolément et que
ce que nous sommes, ce que
nous faisons de notre propre
vie retentit beaucoup sur cette
pile de vertèbres...

Votre dos: attention!

L'optimisme malgré tout
A VOIR

Antenne 2 à 21 h. 55
A l'heure où l'on proclame par-

tout que l'image des grands hom-
mes se façonne comme celles des
poudres il est étonnant de rencon-
trer des personnages aussi discrets
et aussi forts que René Dubos.

René Dubos diplômé de
l'«Agro», fils d'un boucher de la
Région Parisienne, a quitté la
France à 24 ans. Sans doute parce
qu'il ne se sentait pas la possibilité
de réussir dans sa patrie ce qu'il
voulait entreprendre.

Pendant 55 ans, René Dubos, de-
venu célèbre partout dans le
monde, a boudé un peu la France.

Il la redécouvre aujourd'hui et
les Français apprennent à connaî-
tre ce fils prodigue, toujours pro-
fesseur, à 79 ans, au sein de la célè-
bre Université Rockfeller de New
York.

Le titre de gloire de René Dubos
sera pour les générations futures
d'avoir découvert les antibiotiques.
Tout le monde l'ignore pourtant,
et, lui , ne fait rien pour le faire sa-
voir. Sans doute parce qu 'il sait
que l'histoire redécouvre toujours
la vérité et qu 'il est donc parfaite-
ment inutile de s'escrimer à arra-
cher à Fleming une gloire imméri-
tée.

Depuis 15 années qu'il a pris sa
retraite de chercheur en labora-
toire, René Dubos a continué de se
fair entendre.

La «retraite» pour lui a été l'oc-
casion de se tourner vers la réfle-
xion pure. Il est ainsi devenu un
des penseurs de la santé les plus cé-
lèbres aux Etats-Unis, et surtout
un des chefs de la pensée huma-
niste et du mouvement pour l'envi-
ronnement.

C'est à ce titre qu'il a dirigé en
1973 avec Barbara Ward, les tra-
vaux de la réunion de Stockholm
dont le thème était «Nous n'avons
qu'une terre». Une réunion qui ne
brillait pas par l'optimisme qu'on y
étalait.

Aujourd'hui, René Dubos tou-
jours aussi calme, toujours aussi
peu «vedettes» réfute une partie
des thèses pessimistes des écologis-
tes intégristes. Il vient d'écrire
«Courtisons la terre» pour dire aux
hommes qu'ils ne sont pas le cancer
de la nature et que, bien au con-
traire, la terre a besoin des hom-
mes. Cette entreprise connaît aux
Etats- Unis un énorme succès.

René Dubos a ceci d'étonnant:
ses pensées les plus originales font
dire à chacun: «C'est exactement
ce que je pense». Loin des effets de
langue, loin des démonstrations
pompeuses, René Dubos dit sa part
de vérité et touche le cœur de ses
semblables.

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

Indice de demain: Jeanne
Bourgeois.

TFlà22h.

A partir de cet «événement le
plus important» et sans doute le
plus insolite «depuis que l'homme
a marché sur la Lune»: la gros-
sesse d'un homme, Jacques Demy,
réalise outre un spectacle plutôt
drôle, une satire de la médecine et
des hommes de sciences et une
mise en garde contre les dangers
de la pollution.

Le monde qu'il décrit est le peut
monde des boutiques, et des arti-
sans du vieux Montparnasse sur
lequel il pose un regard p lein de
tendresse.

Marcello Mastroianni et Cathe-
rine Deneuve qui jouent ici ensem-
ble pour la troisième fois («Ça
n'arrive qu'aux autres», «Lisa»)
sont parfaitement vraisemblables
dans leurs rôles de petits bouti-
quiers surpris par une gloire inat-
tendue.

L'événement le plus
important

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

lllMa l romande
i ¦ .i .n .i n i ..

\~ 

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui
13.51 Ces chers disparus: Jean Ga-

bin

14.05 Une île: Groix
14.25 Honky Tonk, téléfilm
15.38 Variétés: Michel Delpech

16.05Au grenier du présent
L'art des travaux publics

17.05 Séquence musicale
17.18 De branche en branche
17.48 A votre service
17.55 TF quatre
18.20 1, Rue Sésame
18.45 Jeu: Avis de recherche

Invité: Michel Drucker, avec
Jane Manson

19.10 Une minute pour les femmes
Louer: Les à-côtés coûtent cher

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 L'Evénement le plus impor-

tant depuis que l'Homme a
marché sur la Lune
Un film de Jacques Demy
Débat: An 2000. Bébés «à la
carte»

23.05 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les amours des
années folles

12.45 Journal
13.35 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Les grandes voyageuses

15.05 Formation continue

16.30 Itinéraires
La France\au passé

17.20 Fenêtre sur...
Vingt-quatre vertèbres, vingt-
quatre disques, et le reste...

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

Hommage à Fernand Raynaud
20.00 Journal
20.35 Question de temps

Le doute: L'affaire Mauvillain,
une enquête de Paul Lefèvre

21.55 Fenêtre sur...
René Dubos, l'optimiste malgré
tout: 1. De la terre et des hom-
mes

22.40 Bande à part
Galière

23.10 Journal

TV romande à 20 h. 30: Nana

16.25 Point de mire: Programmes radio
16.35 La Récré du Lundi: enfants
17.00 TV éducative
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Follow me: Cours d'anglais
18.05 L'antenne est à vous

Le groupement «la Déclaration de Berne»
18.25 Pour les petits: Les Pilis
18.30 Série: Le Temps d'aimer
18.50 Un jour, une heure: L'information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.15 A bon entendeur
20.30 Nana

D'après l'œuvre d'Emile Zola - 2e épisode
21.25 L'expérience Mossadegh
22.25 Saûl Friedlander ou la recherche de la

vérité
Ce soir: Israël et les Israéliens

22.55 Téléjournal

\

O
FR3

V )

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cie: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Kid de Cincinatti

Un film de Norman Jewison
d'après le roman de Richard
Jessup. Avec Steve McQueen:
Le Kid

22.10 Soir 3: Informations

¦» IMPAR-TV . .¦ IMPAR-TV « IMPAR-TV *

SUISSE ROMANDE (MF) . t
12.05 ' Le ' Païiem'ensôhge. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Les faits
du jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Berlioz raconté par lui-même. 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.
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 Une. Rock line. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'oreille du monde.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.00
Chasseurs de son. 20.30 Concert. 23.00
Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture 17.32 Anthologie de la mélo-
die russe. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz.
19.30 Présence des arts. 20.00 Trois
chroniques de la nef. 21.00 L'autre
scène. 22.30 Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Perspectives musica-
les. 12.00 Stéréo-balade.

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

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaisance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Un quart
d'heure avec... 11.02 Anthologie de la
mélodie russe. FR3à20 h, 30: Le Kid de Cincinnati



Chez Berthoud, le sourire
c'est important

Notre gérant, M. Taram Narayya
Au cours des dernières années, il s'est avéré que le pro-
duit préemballé avait de moins en moins les faveurs du
public. Il est vrai qu 'un morceau de fromage à la coupe
vaut mieux qu 'une marchandise conditionnée. Donc,
les produits frais vont faire leur apparition dans la
huitième surface de vente Berthoud. Pain frais, pro-
duits laitiers, fromages à la coupe, fruits et légumes sa-
tisferont tous les amateurs de produits du producteur.

Chez Berthoud-nouvelle formule, désormais, fini l'ano-
nymat. Berthoud vous redonne confiance par un choix
de marchandises très vaste, par une présence et un
contact indispensables, par un service personnalisé et,
par tradition , de la qualité.

Plus d'espace dans la nouvelle surface de vente Ber-
thoud , pour plus de choix , des achats relaxe, agréables,
avec le sourire. Car le sourire c'est important ! B7.537

Revanche chez les boxeurs poids mi- moyens

L'Américain «Sugar» Ray Charles Léonard, qui tentera de reconquérir son
titre de champion du monde des mi-moyens (version WBC) face au
Panaméen Roberto Duran, demain à la Nouvelle Orléans, est né le 17 Mai
1956 à Wilmington, en Caroline du Nord. Léonard est le cinquième enfant

d'une famille de sept, vivant depuis une dizaine d'années à Palmer Park.
Très précoce, Léonard a commencé à

l'âge de 15 ans à «tirer» dans les rangs
amateurs où il 1 remporta . 145 des 150
combats qu 'il livra. En 1975, dans lés su- 1
per-légers, il obtint la médaille d'or aux
Jeux panaméricains, et l'année suivante,
devint champion olympique dans la
même catégorie.

Il hésita pourtant beaucoup avant de
tenter l'aventure professionnelle chez les
mi-moyens. Il monnaya toutefois intelli-
gement ce «retour» et gagna son premier
combat (40.000 dollars) le 5 février 1977.

Sur sa lancée, boxant à une moyenne
de dix combats par an , Léonard accu-
mula rapidement 25 victoires consécuti-
ves. Le 30 novembre 1979, à Las Vegas, il
devint champion du monde des mi-
moyens en battant le Portoricain Wil-
fredo Benitez par arrêt de l'arbitre au
15e round et dernier.

Il défendit ensuite pour la première
fois sa couronne en triomphant du Bri-
tannique Dave Green par k.-o. à la 4e re-
prise, en mars 1980, à Landover, dans le
Maryland. Puis, trois mois plus tard , à
Montréal , il perdit son titre devant Du-
ran , vainqueur aux points, subissant du
même coup sa première défaite après 27
victoires.

DURAN LE FRAPPEUR !
Quant au frappeur panaméen Roberto

Duran , il est né le 16 juin 1951 à Gua-
rare, de père mexicain et de mère pana-
méenne.

Métis de sang indien , issu d'une fa-
mille pauvre de neuf enfants, Duran est
venu très tôt à la boxe professionnelle. Il
n'avait pas encore 16 ans quand il livra -
et gagna — son premier match. Après
avoir aligné 27 victoires consécutives (22
obtenues avant la limite), Duran devint
champion du monde des légers en triom-
phant de l'Ecossais Ken Buchanan par
k.-o. au 13e round le 26 juin 1972 à New
York.

Après avoir régné en maître chez les
légers pendant près de six ans, période
pendant laquelle il défendit pas moins de

douze fois avec succès son titre mondial
(11 victoires avant la limite), Duran, qui
avait dé plu's'ën plus de mal à faire la li-
mite des «légers», décida, de tenter sa
chance chez les mi-moyens. Dans sa nou-
velle catégorie, il accumula rapidement
huit victoires consécutives dont une très
importante aux dépens de l'ancien cham-
pion du monde Carlos Palomino.

Devenu alors challenger numéro un du
champion du monde «Sugar» Ray Léo-
nard , Duran devenait champion du
monde, gagnant aux points. "*

Pryor garde son bien
L'Américain Aaron Pryor a facilement

conservé le titre mondial des super-lé-
gers (version WBA) en battant, à Cincin-
nati (Ohio) le Canadien Gaétan Hart par
arrêt de l'arbitre à la 6e reprise. L'Amé-
ricain a dominé Hait grâce à sa vitesse et
sa plus grande puissance de frappe, en-
voyant le Canadien deux fois au tapis au
cours de la deuxième reprise, et une der-
nière fois à la sixième reprise, avant que
l'arbitre arrête le combat devenu trop
inégal.

Aaron Pryor (25 ans) défendait pour
la première fois la couronne qu'if avait
ravie au Colombien Antonion «Kid Pam-
bele» Cervantes, battu par k.-o. à la 4e
reprise, en août dernier, à Cincinnati. Il
reste invaincu après 27 combats.

Léonard - Duran titre mondial en jeu

Basketball: pas de surprise en ligue A
La dixième journé e du championnat

suisse de ligue A n 'a pas réservé de gran-
des surprises, si ce n 'est peut-être que
Fribourg Olympic s'est incliné à Lau-
sanne contre Sportive française. Mais un
événement de taille a faillit se produire:
en effet, Viganello, dans sa salle, a dû
avoir recours aux prolongations pour ve-
nir à bout de Nyon , qui se trouvait à
égalité au classement avec les Tessinois
au deuxième rang, d'un petit point. Vi-
ganello se retrouve ainsi seul second der-
rière Bellinzone, logique vainqueur de
Pregassona. En bas du tableau , Lignon a
remporté un succès précieux sur Fédé-
rale. Résultats:

Viganello - Nyon 107-106; SF Lau-
sanne - Fribourg Olympic 69-67; City
Fribourg - Pully 79-93; Lignon - Fédérale
89-75; Vevey - Momo Basket 85-81; Pre-
gassona - Bellinzone 85-103. - Classe-

ment: 1. Bellinzone 18 (+ 176); 2. Viga-
nello 16 (+ 77); 3. Nyon 14 ( + 93); 4.
Fribourg Olympic 12 ( + 52); 5. Pully 12
(- 35); 6. Vevey 10 ( + 33); 7. SF Lau-
sanne 10 (- 38); 8. Momo Basket 8 (-
30); 9. Lignon 6 (- 33); 10. Fédérale 6 (-
43); 11. Pregassona 4 (- 82); 12. City Fri-
bourg 4 (- 170).

LIGUE NATIONALE B
Muraltese - Reussbuhl 107-89; Marti-

gny - Lemania Morges 86-78; Monthey -
Meyrin 106-95.

PREMIÈRE LIGUE
Riehen - Uni Bâle 82-112; Chêne -

Perly 65-54; Lausanne Ville - Renens 94-
56; Epalinges - Beauregard 79-68; Saint
Paul - Bienne 72-71; Auvernier - Fleurier
116-96; Abeille La Chaux-de-Fonds -
Porrentruy 85-84; Baden - Uni Berne 71-
79; Castagnola - Wattwil 73-69; Versoix
- Cossonay 76-72; Birsfelden - Neuchâtel
88-100; Wissigen - Tigers 114-87; Wetzi-
kon - Saslano 69-52.

LIGUE NATIONALE A FÉMININE
Baden - Femina Beme 73-53; Birsfel-

den - Pully 108-56; Fribourg Olympic -
Pratteln 61-76; Muraltese - Romanel 53-
55; Nyon - Stade Français 61-65. - Clas-
sement: 1. Birsfelden 7-14; 2. Stade
Français 7-12; 3. Baden 7-8; 4. Romanel
et Femina Berne 8-8; 6. Nyon , Pratteln
et Muraltese 7-6; 9. Pully 7-4; 10. Fri-
bourg 7-0.

LIGUE NATIONALE B
Vevey - Wissingen 56-44; Versoix -

Servette 96-61; Chêne - Grand Saconnex
53-49; Sion - Plainpalais 71-54; Meyrin -
Sierre 63-40; Uni Neuchâtel - Abeille La
Chaux-de-Fonds 66-65 après prolonga-
tions; Lausanne - Epalinges 74-66; Bâle
BC - Femina Lausanne 48-70; Uni Bâle -
Renens 45-44; ABC Zurich - Frauenfeld
64-32; Bellinzone - Lucerne 68-95.

A propos rides...
C'est FAUX de ne pas croire aux bienfaits des crèmes...

C'est FAUX de se répéter que cela ne sert à rien...
C'est JUSTE d'agir et d'essayer sur une longue période

TENTAI DELICATE et TENTAI RIMSER de

Décidez-vous tout de suite, votre résolution sera
doublement récompensée:

Q par un tube de 1 5 gr. d'une valeur de Fr. 1 5 —
qui vous sera remis contre l'achat d'une des deux crèmes

Q par un ravissant flacon-surprise d'une valeur de Fr. 8.—
qui vous sera remis gracieusement en plus.

du mardi 25 au vendredi 28 novembre

pharmacie
Dt RA.NuMbaunwr Pharm. 57 An L.Robert.
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Titre national pour
Ursula Weder (15 ans)

Déjà championne chez les juniors en
février dernier à Berne, la Zurichoise Ur-
sula Weder (15 ans) a enlevé, à Zurich, le
titre national féminin. En finale de ce
tournoi qui réunissait 71 concurrents de
18 clubs, elle a battu Michèle Starynski
par 8-4. La tenante du titre, la Chaux-
de-Fonnière Isabelle Nussbaum, a dû se
contenter de la quatrième place. Classe-
ment:

1. Ursula Weder (Zurich); 2. Michèle
Starynski ( Zurich); 3. Françoise Hel-
bling (Bâle); 4. Isabelle Nussbaum (La
Chaux-de-Fonds); 5. Andréa Piros (Zu-
rich); 6. Agnes Fodor (Lausanne); 7. Do-
minique Viret (Lausanne); 8. Elena
Danczkay (Zurich).
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Halles+Couverts

' Pour chaque usage, grand choix de dimensions et I
I exécutions. ¦ Réalisez votre projet avec nous! Nous !

fabriquons et livrons pour montage oo-it-vourselt ou
rendu posé!-Nous sommes votre partenaire! \, Demandez notre documentation gratuite! |

• " UnmormSA 109.119.636 1
I W18Lausanne-B021/3737 >2«5623Bosw/(g057/7-M66 I

A louer, tout de suite ou date à conve-
nir, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-
Robert 90 87-561

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 3415

oo oo oo cocooo oo cococococooo coco

1 J'ACHÈTE TOUJOURS 1
g vieux meubles - bibelots - tableaux 8
8 - livres - vaisselle - pendules et tous 8
8 objets anciens même en mauvais état. 8
8 Egalement appartements complets. 8
8 A. Loup 8
8 Tél. 038/42 49 39 28-566 g
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\ <&mr;r\ari ?A Tél. (039) 23 70 77

Ĵ M̂ECA
Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour travaux sur éléments de distribution par vi-
breurs. Préférence sera donnée à personne ayant quel-
ques années d'expérience dans ce domaine.

UN AIDE -
MÉCANICIEN
pour le débitage et l'acheminement de notre stock ma-
tière. Horaire libre. Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone. 23-232
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DIMANCHE 30 NOVEMBRE À 20 H. 30
5e spectacle de l'abonnement

LES GALAS KARSENTY-HERBERT présentent

I DARRY COWL I
dans

FERME LES YEUX ET
PENSE À L'ANGLETERRE

Comédie de Chapman et Mariott
Adaptation de Pol Quentin

Mise en scène de Michel Roux
Décor de Jacques Marinier

avec
JEAN DEGRAVE - EMANUELLE BELDA - ROLANDE
KALIS - JACQUES CIRON - JEAN-PAUL SISIFE -

ANTOINETTE MOYA - JEAN MALAMBERT
Avant la création au Théâtre des Nouveautés

à Paris
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès mardi 25 novembre pour les Amis du Théâtre et

dès mercredi 26 novembre pour le public 28700 -,

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

B Rinkhockey

Titre mondial à l'Espagne
A Talcahuano, au Chili , l'Espagne est

devenue, pour la neuvième fois, cham-
pionne du monde. Le tournoi a bien failli
se terminer par une surprise. En effet ,
opposé au pays organisateur, l'Espagne a
remporté une courte victoire de 1-0. En
cas de match nul, l'Argentine aurait
conquis le titre grâce à une meilleure dif-
férence de but.

La Suisse, qui disputait la poule de
classement (9 à 16), s'est finalement im-
posée, à égalité de points avec la France.
C'est le score fleuve face à l'Inde (56 à 0),
qui était finalement décisif pour l'attri-
bution du premier rang.

H Athlétisme

Calendrier 1981
La Fédération suisse d'athlétisme a

établi le calendrier des divers champion-
nats nationaux, au cours de son assem-
blée de Zofingue. Le championnat suisse
individuel se déroulera les 8 et 9 août à
Berne. Le calendrier:

15 janvier: meeting national à Maco-
lin. 8 février: réunion en salle à Macolin.
21-22 février: championnat d'Europe en
salle à Grenoble. 8, mars: championnat
suisse de cross à Bulle. 29 mars: cham-
pionnat du monde de cross à Madrid. 6
juin: marathon à Bâle. 8 juin: meeting
national (dames-messieurs) à Bâle et Zo-
fingue. 13 juin: interclubs, tour prélimi-
naire cat. A + B (dames). 20-21 juin:
championnat des concours multiples à
Zurich. 4-5 juillet , championnats régio-
naux: Suisse orientale à Frauenfeld;
Suisse occidentale à Berne; Suisse cen-
trale à Baden. 14 juillet: meeting inter-
national à Lausanne. 25 juillet: meeting
national à Berne. 8-9 août: championnat
suisse individuels à Berne. 19 août: mee-
ting international à Zurich. 29-30 août:
championnats individuels (juniors) à
Bâle et Frauenfeld. 6 septembre: cham-
pionnat suisse des relais à Zurich. 12 sep-
tembre: finales interclubs cat. A + B da-
mes. 26 septembre: finales juniors inter-
clubs. 11 octobre: championnat suisse
sur route (25 km.).



Premier bilan du Service social des Franches-Montagnes
L'assemblée des délégués du Service social des Franches-Montagnes s'est
tenue vendredi dernier à Lajoux, sous la présidence de M. Denis Bolzli, maire
de Muriaux, en présence d'une trentaine de personnes représentant la
plupart des communes membres. Entré en activité au printemps dernier, le
service se présentait pour la première fois au complet devant l'assemblée
des délégués. Il est formé d'un assistant social, d'une puéricultrice à mi-
temps et d'un employé de bureau. L'assemblée a approuvé le budget 81,
entendu les rapports de ses employés et exposé de Mme Véréna Clausen,

enseignante à l'Institut social de Genève.

Après la lecture du procès-verbal ré-
digé pour la dernière fois par Mme Fran-
çoise Taillard des Breuleux , M. Paul Si-
mon de Saignelégier, président de la
Commission de gestion, a commenté le
budget 81. Celui-ci prévoit 167.400
francs de dépenses, dont 123.800 fr. pour
les salaires, ceci sous réserve de l'accord
du canton du Jura . Le 80 pour cent de
ces charges, soit 133.920 fr., sera admis à
la répartition des charges, le solde, soit
33.480 francs, sera financé par les quinze
communes membres. A noter à ce sujet
que quatre municipalités n'ont pas en-
core adhéré au service. Il s'agit de Saint-
Brais qui devrait le faire tout prochaine-
ment, du Bémont, d'Epauvillers et de
Goumois. La part de ces quatre commu-
nes (2190 francs) devra donc être répar-
tie entre les quinze autres. Dommage
que le terme solidarité n'ait pas le même
sens pour tout le monde... Sans compter
les appréciables services que le centre
peut rendre à leur population. Ce budget
qui prévoit en outre l'installation d'une
deuxième ligne téléphonique et l'acquisi-
tion d'un photocopieur, a été accepté à
l'unanimité.

D'après le règlement administratif , les
membres de la commission ont droit à
une vacation dont le montant est déter-
miné par l'assemblée des délégués. Il a
été fixé à 15 francs par séance.

SATISFACTION POUR
L'ASSISTANT SOCIAL

En fonction depuis huit mois, M.
Jean-Marc Veya a présenté ses premiè-
res impressions qui sont très favorables.
Son travail intéressant a débuté par une
première prise de contact avec les
Conseils communaux membres, ainsi
qu'avec les autres services sociaux tra-
vaillant aux Franches-Montagnes et les
médecins du district. Une bonne collabo-
ration s'est instaurée d'emblée.

Le service est à disposition de la popu-
lation. Il apporte également un appui
aux autorités dans leurs tâches d'aide so-
ciale et de tutelles. Le travail social a
pris d'entrée de l'importance et, à ce
jour, M. Veya a ouvert plus de 50 dos-
siers. Les deux tiers des «clients» se sont
présentés spontanément, l'autre tiers lui
ayant été envoyé par le canal des autori-

tés communales. Enfin , M. Veya a pré-
senté les différents types d'intervention
et le genre de problèmes qu'il a à résou-
dre.

Pour sa part , la puéricultrice, Mme
Meieli Klein, a présenté son centre qui
est à disposition des familles ayant des
nouveau-nés et des enfants d'âge pré-
scolaire. L'information se fait auprès des
accouchées dans les maternités. L'action
de Mme Klein poursuit deux buts essen-
tiels: le dépistage et la prévention. Sur
demande, elle se rend à domicile, sinon
les mamans peuvent présenter leurs en-
fants lors des consultations qui ont lieu
régulièrement à Saignelégier, Les Breu-
leux, Le Noirmont et Lajoux. A ce jour,
la puéricultrice a suivi une centaine d'en-
fants. Elle est également à disposition
pour des cours de puériculture et de rela-
xation en collaboration avec la sage-
femme. Comme M. Veya d'ailleurs, Mme
Klein a constaté avec satisfaction que la
population des Franches-Montagnes se
prenait très bien en charge.

Dans les divers, Mme Mathilde Joli-
don a apporté le salut des autorités et de
la population de Lajoux, puis M. Mau-
rice Pétermann a annoncé que l'Associa-
tion suisse Pro Infirmis venait de décider
d'adhérer au Service social des Franches-
Montagnes, avec délégation de sa repré-
sentation à Pro Infirmis Jura.

FOUR UN SERVICE DE
SOINS À DOMICILE

L'assemblée s'est encore préoccupée
du problème des soins à domicile dans
les Franches-Montagnes où la situation
est critique à la suite du départ des
sœurs garde-malades. Le Service social a
pris l'initiative d'organiser une séance
avec les représentants des principales
communes pour tenter de trouver une
solution. Celle-ci devrait venir du Ser-
vice social, aussi l'assemblée a-t-elle
mandaté sa Commission de gestion
d'établir un projet de service de soins à
domicile pour une prochaine réunion des
délégués. M. Plumey de Pro Infirmis a
fermement appuyé cette idée de centrali-
ser tous les services d'aide, y compris ce-
lui de l'aide familiale.

L'assemblée s'est terminée par une
conférence-débat de Mme Véréna Clau-
sen, enseignante à l'Institut social de Ge-
nève, qui a présenté un historique de
l'aide sociale, son développement et son
rôle dans la société actuelle, (y)

Vernissage de la 8e exposition
jurassienne de Noël à Saignelégier

Après Tavannes en 1978, Saignelégier
accueille jusqu 'au 7 décembre la 8e expo-
sition jurassienne de Noël organisée par
la Société d'émulation. Elle a été ouverte
samedi après-midi à l'Ecole secondaire
en présence d'un nombreux public parmi
lequel p lusieurs personnalités jurassien-
nes dont Me André Cattin, président du
Parlement.

Lors du vernissage, M. Michel Boillat,
professeur à Porrentruy, président de
l 'Emulation, a rappelé le principe de
cette exposition ouverte à tous les artis-
tes jurassiens du Nord au Sud, de
Bienne romande, ainsi qu'à ceux ayant
des origines dans le Jura ou y ayant
vécu. Le jury formé de Marie-Rose Jo-
ray, de Bâle, Richard Aeschlimann, de

Chexbres, Claudio Baccala, de Brissago,
a été appelé à sélectionner les œuvres
exposées afin d'assurer un certain ni-
veau à l'exposition.

Si l'Emulation fondée en 1847, a son
siège à Porrentruy, elle tient néanmoins
à décentraliser ses activités dans tout le
Jura afin de jouer son rôle d'animation
et de relais culturel. Puis, M. Boillat a
adressé ses félicitations amicales à l'Ins-
titut jurassien des sciences et des arts
qui fêtait samedi ses trente ans d'acti-
vité, à Moutier. De nombreuses affinités
lient les deux associations attachées à
défendre l'unité culturelle du peuple ju-
rassien de part et d'autre de la frontière.
Cet anniversaire a incité M. Boillat à
développer quelques réflexions fort per-
tinentes sur ce qui constitue la raison
d'être de l 'Institut et de l'Emulation, la
promotion de la culture.

Enfin , M. Boillat a remercié tous les
artisans de cette réussite, la section des
Franches-Mon tagnes, la commune de
Saignelégier, l'Ecole secondaire, la ville
de Moutier qui a mis à disposition ses
panneaux.

Puis, M. Paul Simon, conseiller
communal, a apporté, le salut des autori-
tés locales et a félicité l'Emulation.pour,
son activité en f a veur des arts et de la
culture. Il a annoncé que la commune al-
lait acquérir une des œuvres exposées.

Enfin , M. Max Robert, le p ilier de
cette organisation, a remercié tous ses
collaborateurs et notamment MM.
Henry et Voirol.

Après la traditionnelle verrée offerte
par la commune, chacun a pu découvrir
à loisir cette très intéressante exposition.
Elle est très particulièrement variée avec
la présentation de plus de 150 œuvres de
58 artistes. Les artistes de renom cô-
toient les débutants, les anciens les plus
jeunes, toutes les tendances sont repré-
sentées, néanmoins l'ensemble est du
p lus haut intérêt. (Texte et photo y)

Les trente ans de l'Institut jurassien

» LA VIE JURASSIENN E •

L'Institut j urassien des sciences, des
lettres et des arts a célébré samedi à
Moutier son trentième anniversaire, sous
la présidence de M. Henri Carnal , profes-
seur de mathématiques à l'Université de
Berne.

Cet anniversaire a été l'occasion pour
l'Institut de faire un bilan de son acti-
vité dans une brochure qui s'intitule
«Rapport public No 2» il a été célébré
par les quelque soixante membres que
compte l'Institut en présence de plu-
sieurs personnalité dont M. Roger Jar-
din , ministre de l'éducation et des affai-
res sociales de la République et canton
du Jura, et M. Walther Wenger, délégué
du service des affaires culturelles du can-
ton de Berne.

C'est dans le cadre de la Société juras-
sienne d'émulation qu'avait été propo-
sée, par M. Marcel Joray, éditeur à Neu-
châtel , la création d'une Académie juras-
sienne de sciences, des lettres et des arts
qui allait se concrétiser sous la forme de
l'Institut.

Comme l'a précisé M. Henri Carnal , la
tâche prioritaire de l'Institut a toujours
été de sortir les créateurs jurassiens et
par là-même le Jura de leur isolement. ¦
Toutefois, l'euphorie qui régnait il y a
une trentaine d'années fait désormais
place à un constat de pessimisme: si l'of-
fre culturelle s'est multipliée, elle est
moins structurée, dominée par des con-
traintes commerciales qui encouragent la
facilité.

L'Institut a été touché également par
le changement politi que qui est inter-

venu dans le Jura et qui se traduit par
un décalage entre le Jura culturel et le
Jura politi que. Aussi envisage-t-il de
contourner l'obstacle pour assurer
l'unité culturelle d'une région allant de
Bonfol à Yverdon par la collaboration
avec l'Institut neuchâtelois. L'Institut
souhaite toutefois rester le laboratoi re
duquel sortira la formule qui permettra
de décrisper les relations entre le Jura et
le Jura bernois. .-

C'est un thème semblable que le mi-
nistre Jardin a abordé en disant sa solli-
citude et son amité à l'Institut dont un
des buts est de «faire connaître et de
faire renaître notre Jura»« L'Institut se
manifestera ces prochains temps par
l'organisation d'une série de conférences
sur la recherche scientifique et un collo-
que sur le thème du monde rural, (ats)

. EN AJOIE 7
FREGIECOURT
Voiture contre un arbre
Deux blessés

Samedi vers midi, un automobi-
liste neuchâtelois qui circulait sur la
route Cornol - Fregiécourt a quitté la
route dans un léger virage. La voi-
ture a fait un tête-à-queue, quitté la
route et fini sa course contre un ar-
bre. Le véhicule est hors d'usage et
les deux occupants durent être hos-
pitalisés à Porrentruy. (rs)
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Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
53 17 66.

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

5.1 1301.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Di

Mey rat , 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.

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Pierre Crisinel, à Lyon:
Jacques et Catherine Crisinel, à Lyon;

Madame Michèle Crisinel, à Lyon;
Madame et Monsieur Edouard Jaques-Schaer et famille;
Madame Germaine Schaer;
Monsieur Marcel Pugin, à Bordeaux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Lydia CRISINEL
née SCHAER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection samedi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1980.

L'incinération aura lieu mercredi 26 novembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme E. Jaques-Schaer
Tourelles 1.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. *t27i

Dieu est pour nous un
refuge et un appui. Un secours
qui ne manque jamais dans la
détresse.

Ps.46:2.

La famille de

Madame

Nelly COLLAUD
a le chagrin de faire part du décès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui jeudi, dans sa 74e année, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Premier-Mars 13.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2ï>0(>7

L'ENTREPRISE N. FORNEY - CHAUFFAGES
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe ROHRBACH
père de Monsieur Paul Rohrbach, collaborateur et collègue estimé.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. ;!H.riin

SEP OLYMPIC
ATHLÉTISME

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Robert BRAUNSCHWEIG
membre honoraire

Nous garderons de lui un lumi-
neux souvenir. .mm -l

m DISTRICT DE m* DELEMONT *

DELÉMONT

La Sorne polluée
La Sorne a été polluée vendredi

après-midi en ville de Delémont par
du carburant. L'auteur de la pollu-
tion a été découvert. Il s'agit du
chauffeur d'un camion qui a vidangé
son véhicule et jeté quelque 80 litres
de mazout dans les égouts. Quelque
30 litres ont pu être récupérés par le
Service de lutte contre les hydrocar-
bures; il semble que le poisson n'a
pas été atteint. Jeudi, un ruisseau
avait déjà été empoisonné par du pu-
rin, (ats)

ENVELIER
Génisse atteinte
de la rage

Ainsi que l'annonce le vétérinaire
cantonal jurassien, une génisse at-
teinte de la rage a été découverte sa-
medi matin à Envelier, dans le val
Terbi. C'est le deuxième animal at-
teint de cette maladie dans la région.
La prudence est de rigueur, (ats)

LAJOUX

M. Rodolphe Simon vient d'être l'ob-
jet d'un appel flatteur de la part de l'As-
sociation suisse des patrons boulangers-
pâtissiers puisqu 'il siégera dorénavant
au sein du comité directeur de neuf
membres où il représentera la Suisse ro-
mande. M. Simon est déjà le président
de l'Association jurassienne des boulan-
gers, (gt)

Nomination flatteuse
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Violent séisme en Italie
On dénombre déjà des dizaines de morts
Selon le ministère de l'Intérieur italien, le nombre provisoire de victimes du
violent tremblement de terre survenu hier soir à 19 h. 30 en Italie s'élève à
plus de 60 morts. L'épicentre du séisme se trouve à Potenza, dans la Basili-
cate, au sud de Rome. Selon le centre séismologique européoméditerranéen
de Strasbourg, le séisme serait d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter
(qui en compte 9) et 9 sur l'échelle de Mercalli (qui en compte 12). A Mal-
vano, dans l'est de la Campagnie, 50 personnes auraient trouvé la mort dans

l'écroulement de l'église du village.

appels aux médecins et aux don-
neurs de sang et a montré les pre-
mières images des immeubles qui se
sont effondrés à Naples et à Potenza.

A Bologne, la police a signalé trois
secousses en une demi-heure qui ont
ébranlé les immeubles, faisant tinter
les vitres et trembler les meubles.

Les secousses ont été ressenties à
Bolzano, Venise et Vérone où les sis-
mologues estiment que la plus forte
secousse a atteint une intensité de
trois degrés sur l'échelle de Mercalli,
qui en compte douze.

LES PRECEDENTS SEISMES
EN ITALIE

Ce tremblement de terre a déjà fait
nettement plus de victimes que le
dernier séisme qui, le 20 septembre
1979, dans la région de Pérouse, avait
fait cinq morts, vingt blessés et près
de mille sans abris.

Le plus grand tremblement de
terre du 20e siècle a eu lieu en 1908
autour du détroit de Messine et avait
détruit Messine, Reggio de Calabre
et Palmi, faisant 123.000 morts. En
1915, à Avezzano dans les Abruzzes,
le nombre des victimes avait atteint
29.978. En 1976, le tremblement de
terre du Frioul avait fait mille morts,
et 100.000 sans abris.

La zone d'Irpinio a déjà été le lieu
de deux séismes: si en 1962, les se-
cousses telluriques n'avaient fait au-
cune victime, en revanche, en 1930,
1425 morts avaient été dénombrés,

(ats, afp, reuter)

Mae West meurt a 87 ans
«Sex symbol» des années 1920 et 1930

| Suite de la première page
«J'avais enfin appris, devait-elle

avouer plus tard, que je pouvais tout
dire en scène pourvu que le ton soit
ironique», et il fallait bien toute l'iro-
nie de Mae West pour faire admettre
en 1928 à Brodway: «Qu'est-ce que tu
fais, chéri, l'amour ou un inven-
taire ?», en réponse à son partenaire
qui énumérait ses charmes.

1932 la voit arriver à Hollywood
avec en poche un contrat de 5000 dol-
lars par semaine de la «Paramount».
Ce seront successivement «Night af-
ter night», «She donc him wrong» qui
battra tous les records du Box Of-
fice; puis «l'm no Angel», des films
sans grands messages - écrits avec
sa participation - mais qui sont de
sûres mises en valeur des «appas» de
Miss West.

Pendant toute cette période, le my-
the de Mae West, langoureusement
allongée sur un canapé, ou bien en-
veloppée d'un renard blanc décou-

vrant largement sa gorge, une main
mollement posée sur sa hanche, en-
vahit l'Amérique.

Sa plantureuse poitrine lui vaudra
même de «participer à l'effort de
guerre»: la RAF nommera ses gilets
de sauvetage «Mae West».

Les années cinquante et la modifi-
cation de «l'image» de la femme, la
verront s'éloigner du cinéma, mais
pas du show business: elle monte
une tournée de night clubs où elle
chante ses succès d'avant-guerre en-
tourée de jeunes gens qui brillent
plus par leurs muscles que par leurs
talents. En 1955, elle sort un recueil
de ses chansons: «The fabulous Mae
West», puis en 1966 deux albums de
rock avec Paul McCartney, John
Lennon et Bob Dylan.

Depuis, elle vivait relativement re-
cluse entre ses deux propriétés de la
région de Los Angeles et son appar-
tement d'Hollywood.

(ats)

A Potenza plus au sud, on signale
la mort de huit personnes, tandis
qu'à Naples, les pompiers fouillent
les décombres d'un immeuble de
neuf étages à la recherche d'éven-
tuels survivants. Vingt familles y ha-
bitaient.

A la prison Poggioreale de Naples,
les prisonniers pris de panique ont
essayé de fuir où ils ont été ramenés
de force par la police qui a fait usage
de grenades lacrymogènes afin d'évi-
ter une évasion en masse.

A Sorrente, une maison s'est effon-
drée avec six personnes à l'intérieur.
Les sauveteurs pensent qu'il n'y au-
rait pas de survivants.

Les blessés sont innombrables: on
en compte une centaine dans les hô-
pitaux de Potenza et autant à Naples.

Dans tout le sud de l'Italie, des mil-
liers de personnes ont quitté leur
maison pour se rendre au dehors.
Les liaisons téléphoniques vers Na-
ples ont été interrompues, de même
que les liaisons ferroviaires de la Ca-
labre en direction de Rome. Rapide-
ment, des secours d'urgence ont été
organisés dans tout le pays.

La télévision italienne a inter-
rompu ses émissions pour lancer des

Bagdad et Téhéran annoncent de violents affrontements
Alors que M. Palme poursuit ses efforts de médiation

L'Iran et l'Irak ont fait état hier de violents combats, alors que M. Olof
Palme poursuivait ses efforts de médiation, cette fois auprès des autorités
irakiennes.

L'agence iranienne Pars a annoncé que la raffinerie d'Abadan était à
nouveau en feu après des pilonnages de l'artellerie irakienne. Le complexe
pétrolier vomissait d'épaisses volutes de fumée noire qui allaient s'abattre
sur des quartiers résidentiels.

Au 63e jour de la guerre, l'agence ira-
nienne signalait également que les Ira-
kiens amenaient des renforts d'infanterie
et de blindés aux abords sud et nord de
Susangerd en vue d'une nouvelle offen-
sive. Les Irakiens, qui étaient entrés à
Susangerd, en ont été repoussés.

Bagdad a déclaré pour sa part que ses
hélicoptères de combat ont lancé de nou-
velles attaques dans les régions d'Aba-
dan et de Susangerd, de même que sur
les plateaux du front nord, tuant 145 sol-
dats iraniens.

M. PALME PESSIMISTE
A l'issue d'un entretien de trois heures

avec M. Tarek Aziz, vice-premier minis-
tre irakien , M. Olof Palme a déclaré hier
qu'il ne fallait pas attendre de la mission
que lui a confiée l'ONU, un règlement ra-
pide du conflit irano-irakien engagé de-
puis deux mois.

Le médiateur suédois a cependant in-
diqué que les deux camps étaient cons-

cients des dégâts considérables subis par
chacun d'eux, ainsi que des lourdes
conséquences qu'avait le conflit pour la
région et la paix mondiale. Téhéran et
Bagdad savent, a-t-il dit, qu'«il faut
mettre fin à la guerre le plus tôt possi-
ble».

OTAGES: L'IRAN DEMANDE
DES ÉCLAIRCISSEMENTS

La délégation algérienne qui agit
comme intermédiaire dans les discus-
sions pour la libération des otages améri-
cains a déclaré à son départ de Téhéran

hier que l'Iran demande de nouveaux
éclaircissements sur les réponses améri-
caines aux conditions iraniennes.

«Nous sommes porteurs des docu-
ments de la réponse iranienne à la partie
américaine», a déclaré à la télévision
grecque le chef de la délégation algé-
rienne M. Abdel Karim Gherayeb.
«Nous allons d'abord à Alger, et nous
verrons ensuite.»

Les Algériens ont été raccompagnés à
l'aéroport par un collaborateur du pre-
mier ministre iranien, M. Ahmâd Azizi.
Ce dernier a souligné que l'Iran veut une
réponse très claire «positive ou néga-
tive», (ats, afp, ap)

Les syndicats de l'Est imperturbables
t Suite de la première page

Les réactions sont plus faciles à cerner
du côté des dirigeants. Elles dénotent
une parfaite unanimité sur les principes,
avec des nuances sensibles dans la prati-
que. Sur le plan théorique, la condamna-
tion de l'indépendance syndicale est gé-
nérale et sans appel. Cette innovation
polonaise est une hérésie, on le répète à
Prague comme à Berlin-Est, dans les
deux pays qui ont manifesté l'hostilité la
plus ouverte à la naissance de «Solida-
rité» chez leur voisin. Mais le secrétaire
général du Conseil des syndicats hon-
grois, Sandor Gaspar, et le numéro 1 rou-
main Nicolae Ceausescu ont été tout
aussi nets: «Ce «slogan» est pour eux il-
logique et néfaste dans un pays où le
parti incarne le «pouvoir ouvrier» et
tient les commandes de l'Etat. «Neues
Deutschland», organe du PC est-alle-
mand, a mis les points sur les «i» le 7 no-
vembre: «Les syndicats ne peuvent dé-
fendre les intérêts de leurs adhérents
qu'en soutenant la politique du parti
communiste».

EN ROUMANIE
Les thèses préparatoires , du prochain

Congrès des syndicats roumains stipu-
lent que les dirigeants syndicaux doivent
assurer «une étroite imbrication des in-

# BISSAU. - Cinq cents personnes
auraient été tuées en Guinée-Bissau par
les services de sécurité au cours des six
dernières années.

térêts généraux de la société et des inté-
rêts des travailleurs», un précepte d'au-
tant mieux appliqué que le président du
Conseil des syndicats roumains, M. Emil
Bobu, est en même temps ministre du
Travail.

Cependant ces «thèses» font aussi une
certaine place à la critique des activités
syndicales et laissent entrevoir que les
intérêts des travailleurs n 'ont pas tou-
jours été défendus comme ils auraient dû
l'être, notamment dans le domaine de
l'hygiène et de la sécurité. Elles laissent
présager un renforcement du rôle des
syndicats roumains sans sortir cepen-
dant du cadre actuel.

En même temps, on annonce des me-
sures destinées à améliorer l'approvision-
nement du marché en produits alimen-
taires de base, une autre manière de pré-
venir un possible mécontentement à la
suite d'une situation économique consi-
dérée par beaucoup d'observateurs
comme très difficile. En Hongrie aussi on
prépare le Congrès des syndicats prévu
pour la mi-décembre: en soulignant leur
importance et l'étendue de leurs préroga-
tives (ils disposent notamment d'un
«droit de veto» sur les décisions des diri-
geants d'entreprise), le secrétaire général
des syndicats, M. Sandor Gaspar, a
même déclaré que la grève, si elle n 'était
pas expressément autorisée, n'était pas
interdite non plus, une manière de dire
qu'elle est tolérable dans certaines limi-
tes.

Par ailleurs, la presse et la télévision
hongroises donnent des informations re-
lativement , complètes et dépourvues

d'hostilité sur la situation en Pologne, ce
que les observateurs expliquent - au-delà
d'une certaine «modération» propre à la
Hongrie de Janos Kadar - par la sympa-
thie traditionnelle entre Hongrois et Po-
lonais. Rien de tel en Tchécoslovaquie
ou en RDA. Les attaques les plus dures
contre Lech Walesa et «Solidarité» vont
de pair, selon les observateurs sur place,
avec une absence totale d'autocritique
des responsables officiels et notamment
syndicaux. La rencontre de M. Gustav
Husak avec les mineurs d'Ostrava pour-
rait cependant préluder à une certaine
évolution dans ce domaine.

Quant à la Bulgarie, plus éloignée géo-
graphiquement, elle semble s'en tenir à
une attitude de réserve, tant à propos de
la Pologne que sur le plan intérieur.
C'est tout juste si l'on a pu relever dans
un article récent de l'organe des syndi-
cats «Troud», une allusion à la nécessité
de choisir de bons représentants syndi-
caux et de ne jamais admettre «de solu-
tions imposées et de réunions qui se dé-
roulent suivant des mises en scène préa-
lables», (ats, afp )

Prévisions météorologiques
Sur le Plateau, brouillards étendus

avec limite supérieure vers 600 mètres et
ne se dissipant que partiellement dans la
journée. Au-dessus ainsi que dans les au-
tres régions, temps ensoleillé avec quel-
ques bancs de nuages élevés. En plaine,
la température l'après-midi sera voisine
de 6 degrés dans les régions couvertes de
brouillards.

Entre le cauchemar et le mirage
OPINION-

| Suite de la première page
Rêve que plusieurs capitales

intéressées considèrent déjà com-
me un cauchemar, et qui pour
cette raison pourrait bien, une
fois de plus, tel un éphémère mi-
rage, se diluer dans les sables du
désert.

En tous cas, les Algériens,
puissance saharienne par excel-
lence, s 'inquiètent. Et avec eux
certains membres de l'Organisa-
tion des Etats africains. Entre au-
tres.

On le remarque notamment au
travers de l'évolution qui semble
se dessiner, sur le plan diplomati-
que notamment, dans l'affaire de

l'ancien Sahara espagnol, où la
thèse marocaine paraît regagner
du terrain.

Un moyen subtil de lancer un
avertissement à la Libye qui de-
puis quelque temps a fortement
accru son emprise sur le Front
Polisario.

Certes, il est peu probable que
cette redistribution partielle des
cartes suffise à détourner le colo-
nel Kadhafi de sa nouvelle utopie.

En attendant, elle arrange pas-
sablement les affaires du roi Has-
san Il qui peut espérer à terme
obtenir une certaine neutralité
d'Alger dans le conflit qui l'op-
pose aux maquisards sahraouis.

Roland GRAF

5e anniversaire de la mort
du généra l Franco

Plus de 200.000 personnes se sont ras-
semblées hier sur la place d'Orient de
Madrid pour commémorer le cinquième
anniversaire de la mort du général
Franco et du fondateur de la Phalange,
José Antonio Primo de Rivera, fusillé à
Alicante le 20 novembre 1936. (ats)

Commémoration
à Madrid
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«C'est l'histoire d'un mec...»
On voit mal un président de la

République française s'exprimer
de la sorte en entamant un dis-
cours officiel. C'est pourtant là
certainement le style qu'adopte-
rait le candidat Coluche si par mi-
racle, il accédait à ces hautes
fonctions.

Restons sérieux, Coluche ne
sera jamais à la tête des desti-
nées de la France. Pourtant, de-
puis que les Américains ont
choisi pour président un ancien
acteur de cinéma spécialisé dans
les rôles de cow-boy, on se prend
à rêver.

Les Français ont commencé
par s'esclaffer, puis ils ont passé
à un sourire plus discret avant
que, finalement, dans certains
milieux, cela commence à tourner
au vinaigre.

En effet, même si le citoyen
Coluche n'entre pas vraiment en
ligne de compte dans la couse à
la présidence, il risque bien de
faire quelques dégâts et de gêner
beaucoup plus qu'on ne le pense
certains candidats dits sérieux.
Ce ne serait d'ailleurs pas la pre-
mière fois qu'une candidature ju-
gée fantaisiste recueille un nom-
bre de suffrages beaucoup plus
important que prévu. Tout près
de nous, il suffit de se rappeler le
succès inespéré de ces jeunes
gens du Landeron qui, lors des
dernières élections communales
neuchâteloises, sous l'emblème
de «La Canette», ont emporté
huit des quarante et un sièges du
législatif communal. Certes, nous
étions là à une échelle toute dif-
férente, mais le processus relève
d'un même raisonnement.

De plus en plus, lors d'élec-
tions dont l'issue paraît incer-
taine, les différents candidats doi-
vent songer à toucher ceux qui,
au bout du compte, sont les seuls
susceptibles de faire pencher la
balance: l'énorme masse des in-
différents et des mécontents. Une
candidature telle que celle de Co-
luche est à même de se tailler un
certain succès au sein de cet
électoral. Ce seront toutes des
voix perdues pour les autres can-
didats.

Dans une campagne qui s'an-
nonçait morne et triste et qui ris-
quait de tomber dans une indiffé-
rence rarement atteinte, les inter-
ventions du candidat fantaisiste
sont attendues avec une certaine
impatience. Nous n'apprécions
personnellement guère l'humour
et l'esprit de Coluche. Mais qui
sait, peut-être parviendra-t-il à
glisser dans ses diatribes les poin-
tes que les autres candidats ne
peuvent se permettre d'expri-
mer ? Et au niveau du langage, il
est certain que son ton sera
mieux perçu par le Français
moyen que les périphrases d'un
Giscard d'Estaing.

«L'Histoire d'un mec...» telle
que Coluche l'envisage, sera
cette fois-ci plus qu'un «tube».

Claude-André JOLY

Le «tube» électoral

L'enquête sur la triple collision
ferroviaire survenue vendredi en
Italie, où 28 personnes ont trouvé la
mort, a abouti à l'arrestation de qua-
tre hommes: le chef de gare et un em-
ployé de la gare d'Eccellente (où s'est
produite la collision) ainsi que les
deux mécaniciens du convoi de mar-
chandises qui, perdant ses 28 wagons
de queue, a provoqué la tragédie.

De violentes polémiques ont déjà
éclaté sur les causes et responsabili-
tés profondes de la triple collision,
responsabilités que le quotidien «Il
Corriere Délia Sera» fait remonter
directement à Rome et à l'inertie
parlementaire.

La ligne qui relie Battipaglia (sud
de Naples) à Reggio de Calabre, dis-
pose d'un système de sécurité vieux
de trente ans. Si un système automa-
tique de blocage avait été installé, les
feux rouges se seraient allumés dès
le décrochage des 28 wagons et au-
raient permis aux deux trains de
passagers de s'arrêter à temps.

Or un plan pour la modernisation
du réseau a été approuvé par le gou-
vernement en 1977, avec 20 milliards
de lires (40 millions de francs suis-
ses) de crédits pour le système auto-
matique sur la ligne Battipaglia-Reg-
gio de Calabre. Mais le Parlement
n'est pas parvenu encore à l'approu-
ver, (ats, afp)

# ROME. - Les experts n'ont pas
trouvé trace d'antibiotiques dans les cro-
quettes de poisson surgelé soumises à
leurs investigations.

Après une triple
collision ferroviaire

Elections législatives
partielles en France

Il y a eu ballottage hier soir à l'issue
de l'élection législative partielle de Pon-
tarlier (3e circonscription du Doubs).
Les candidats de l'UDF et du RPR
étaient en tête. Inscrits: 66.408, votants:
39.603, exprimés: 38.248.

André Cuinet (UDF) 13.328; Roland
Vuillaume (soutien RPR) 10.624; Jean-
Michel Jussaux (PC) 2073; Michel Ma-
gnin (PSU) 1044; Jean-Pierre Poissenot
(LO ) 816; Yves Fulbat (PS) 5317; Clau-
dine Pedroletti (LCR) 340; Bertrand
Fessard de Foucault (sans étiquette)
1376; Denis Blondeau (groupe socialiste
pontissalien) 3330. (ap)

Ballottage à Pontarlier

Un peintre impressionniste de 33 ans,
fanatique de Cézanne et de Van Gogh et
qui tient la peinture moderne pour «ab-
surde», a gravement endommagé 38 toi-
les de peintres modernes japonais re-
nommés, samedi au Musée d'art mo-
derne de Tokyo.

La police a arrêté Kanama Yama-
shita qui, armé d'un tuyau d'acier, a
éventré des œuvres dont la valeur est es-
timée à un milliard de yens, soit 80 mil-
lions de francs environ.

Yamashita, qui jusque-là était assis
calmement au deuxième étage du musée,
s'est brusquement levé en criant: «Je ne
peux pas supporter ces toiles», commen-
çant à crever et à entailler les tableaux.
Après avoir ainsi gravement endom-
magé 23 huiles d'Umehara, l'un des
peintres modernes japonais les plus célè-
bres, il s'est précipité à l'étage supérieur
et a endommagé de la même manière 15
toiles surréalistes avant d'être neutralisé
par les gardiens et la police. La direction
du musée estime que la majeure partie
des dégâts sera réparable, (ap)

L'amoureux de Cézanne
n'aimait pas l'art moderne

t Suite de la première page
Les téléspectateurs • chinois n'ont pu

voir que deux minutes du film sur le té-
moignage de Wu Faxian , témoignage
rendu quasiment inaudible par un
commentaire fait parallèlement.

Chine-Nouvelle a précisé que les ma-
gistrats chargés déjuger les cinq officiers
tiendraient plusieurs audiences séparées
pour interroger Wu Faxian, l'ancien chef
d'état-major des forces aimées Huang
Yonsheng, l'ancien commissaire politi-
que de la marine Li Zuopeng, l'ancien
chef des services de logistique générale
de l'armée Qiu Huizuo et l'ancien
commissaire politique de l'aviation Jiang
Tengjiao.
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