
Pologne: on a frôlé la crise

Un pannea u en faveur de la grève à l'aciérie Huta Warszawa. (Bélino AP)

Le syndicat libre «Solidarité» a an- # La mise en accusation des respon-
nulé son mot d'ordre de grève géné-
rale et son bureau national s'est dé-
placé dans une grande aciérie de
Varsovie, afin d'y recevoir les repré-
sentants du gouvernement et d'ou-
vrir des négociations sur le respect
de la légalité en Pologne.

La grève, qui devait démarrer hier
à midi (heure locale), a été annulée
après la libération d'un typographe
et d'un employé du bureau du pro-
cureur de la République accusés
d'avoir diffusé un document confi-
dentiel sur les dissidents polonais.

Jan Narozniak et Piotr Sapelo ont
été remis en liberté sous caution.

Le président de l'Association des jour-
nalistes polonais, M. Stefan Bratkowski,
s'étant porté garant pour Jan Narozniak
et Piotr Sapelo, le procureur de la Voivo-
die de Varsovie a changé leur détention
provisoire en une mesure préventive ap-
pelée «caution sociale».

Un porte-parole du syndicat a déclaré
que les 10.000 ouvriers de l'aciérie Huta
Warszawa avaient été appelés à ne re-
prendre le travail que lorqu 'un ordre du
jour aura été convenu avec les représen-
tants du gouvernement.

Il a ajouté que les exigences du syndi-
cat demeuraient les mêmes qu 'avant
l'annulation de la grève, à savoir:

% L'ouverture d'une enquête sur les
pouvoirs de la police.

sables de la répression des manifesta-
tions ouvrières en 1970 et en 1976.

#. La publication des noms des au-
teurs du document sur les dissidents.

A l'Université de Varsovie, plusieurs
centaines d'étudiants occupaient leurs
locaux, hier matin , exigeant l'enregistre-
ment immédiat de leur syndicat libre et
la mise en liberté d'un certain nombre de
dissidents.

UN DOCUMENT CONFIDENTIEL
Par ailleurs, le «Times» a publié à

Londres un document qu'il qualifie de
confidentiel et qu 'il attribue aux autori-
tés polonaises dans lequel celles-ci énu-
mèrent les moyens appropriés pour lut-
ter contre les activités des groupes dissi-
dents.

L'essentiel du document traite des
moyens légaux d'entraver les activités
dissidentes, tels que perquisitions et sai-
sies de publications clandestines. Il évo-
que la nécessité de «détenir certaines
personnes afin de les empêcher de se li-
vrer à leurs activités antisocialistes».
Dans le cas où le délai légal de garde à
vue - 48 heures - ne suffirait pas pour
déterminer les chefs d'inculpation du
prévenu, ce dernier devrait être inter-
pellé une nouvelle fois et incarcéré dans
un autre commissariat de police pour
une autre période de 48 heures, poursuit
le document. , , .(ats, reuter, pap)

Dans le village de Lioni, un couple âgé s'abrite de la pluie sous une tente. (Bélino AP)

Creux financier
OPINION 

Quand on ne parvient plus à
nouer les deux bouts, on est face
à une alternative simple: on se
procure de l'argent ou bien on
restreint ses dépenses.

Attendu que l'argent ne
pousse pas comme des champi-
gnons, il est généralement plus
simple, quand on a des soucis fi-
nanciers de commencer par serrer
d'un cran sa ceinture. On se sent
ainsi plus en sécurité pour se pré-
parer à affronter l'avenir plutôt
que d'avoir recours à l'emprunt.

Un emprunt, qu'il soit public
ou privé, charge ce que l'on
nomme pudiquement «le service
de la dette».

Non seulement il faudra rem-
bourser la somme empruntée,
mais il faudra encore arrondir le
total des intérêts.

Résumons: cela coûte cher
d'être pauvre !

La Confédération suisse est-
elle pauvre ?

Quand on observe le niveau de
prospérité qui règne dans nos 23
cantons, même si ce niveau est
variable, force est de conclure
que nous préférons parler d'autre
chose si nous risquons un regard
par-dessus nos frontières en di-
rection de l'Asie ou de l'Afrique,
par exemple.

Par contre si nous jaugeons les
caisses de notre Etat fédéral nous
sommes à la limite, semble-t-il,
de devoir en appeler à l'aide de la
Banque Mondiale.

Notre pauvreté est si grande
qu'elle nous coûte 2,5 millions
d'intérêts par jour. Notre dette
est de plus de 17 milliards de
francs , elle s 'enfle de plus d'un
milliard par année: 1,7 milliard

en 1979, 1,2 milliard en 1980,
plus d'un milliard en 1981. Nous
voici bientôt à 21 milliards de
dettes qui vont nous coûter trois
millions de francs d'intérêts par
jour.

Et voilà déjà plus de cinq ans
que nous accumulons chaque an-
née un déficit de plus d'un mil-
liard.

Voilà plus de cinq ans que tout
le monde ou presque est d'ac-
cord: nous ne pouvons plus long-
temps encore vivre ainsi au-des-
sus de nos moyens.

Donc nous devrions augmenter
nos moyens. Deux non à la TVA,
en 1977 et en 1979 ont clarifié
notre volonté: pas d'impôt nou-
veau.

Des économies ? Nous avons
déjà dit deux fois oui aux écono-
mies proposées en 1977 et 1978
et cela ne suffit pas.

Alors, en bonne logique, res-
tons sur cette bonne voie en ac-
ceptant les «économies» qui
nous sont proposées touchant
aux droits de timbre, à la dîme de
l'alcool, et à la subvention à la fa-
rine.

Trois oui et voici 365 millions
qui poussent comme un mousse-
ron sous le sapin confédéral.

Mais rien ne sera résolu pour
autant, car le mal est plus grave
et plus profond: nous demandons
toujours plus d'une main à l 'Etat
en refermant toujours plus aussi
celle qui doit payer nos exigen-
ces.

Peut-être bien que notre pro-
blème est tout autre que finan-
cier et qu'au fond nous sommes
en mal de solidarité !

Gil BAILLOD

Le régisseur de Coluche assassiné
Dans la région parisienne

«Pour m'arrêter dans ma campagne, ils ont déjà essayé un tas de trucs, mais
ils ne peuvent rien contre une campagne populaire», a confié Coluche après
avoir été entendu hier après-midi au Quai des Orfèvres au sujet de
l'assassinat mystérieux de son régisseur, dont le cadavre a été retrouvé
abandonné sur un tas de graviers à Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis).

René Gorlin , 39 ans, a été abattu de
deux balles dans la nuque. Son corps, dé-
couvert mardi matin , n 'a pu être identi-
fié que mercredi par les policiers de la
brigade criminelle. Il habitait à Rosay,
un petit village de la Marne et il travail-
lait depuis une dizaine d'années dans le
«show business», où il avait collaboré no-
tamment avec Claude François et
Thierry Le Luron avant de s'occuper
plus particulièrement de l'organisation
des spectacles de Coluche.

DES RELATIONS AVEC
LE «MILIEU»?

Tout laisse supposer que le régisseur a
été exécuté dans la nuit de lundi à

M. René Gorlin. (Bélino AP)

mardi , et que son corps a ensuite été
transporté dans la carrière de Gournay-
sur-Marne où il a été abandonné. Les en-
quêteurs cherchent à établir si le crime
est le résultat d'un crime crapuleux ou
d'un règlement de comptes. René Gorlin
avait eu des ennuis avec la justice il y a
une vingtaine d'année, et avait été
condamné pour vol qualifié. Aussi les po-
liciers cherchent-ils à déterminer s'il
n'avait pas conservé des relations avec le
«milieu» .

C'est pour tenter d'en savoir plus sur
ses relations que le commissaire Olivier
Foll , chef adjoint de la brigade crimi-
nelle, a convoqué Michel Colucci , dit Co-
luche, au siège de la police judiciaire , où
il l'a entendu pendant près de deux heu-
res.

LA VERSION DU FANTAISISTE
Pour le fantaisiste, le crime crapuleux

ne semble faire aucun doute. «C'était un
type qui travaillait avec moi depuis dix
ans... il gagnait très bien sa vie depuis
plus de douze ans au moins et il n 'avait à
mon avis aucun intérêt à faire du trafic.
C'était un gros costaud qui gardait sur-
tout le matériel, mais ce n 'était pas un
garde du corps pour moi».

Coluche a cependant reconnu que son
régisseur veillait plus particulièrement
sur lui «depuis que j'avais commencé ma
campagne politique, mais c'est tout».

«Si la campagne commençait demain ,
je pourrais faire un carton. Pour m'arrê-

ter dans ma campagne, ils ont déjà es-
sayé un tas de trucs, mais ils ne peuvent
rien contre une campagne populaire; ils
savent bien que je ne serai pas président
mais que je risque d'en gêner quelques-
uns», confie-t-il.

«Ce qui me fait de la peine, ce n'est
pas qu 'il ait été assassiné, ce n'est pas
qu 'on lui ait piqué du pognon: c'est qu 'il
soit mort. C'est tout. Voilà, c'est un co-
pain qui est mort, mais la campagne
continue...»

En signe de deuil , Coluche a annulé la
représentation de son spectacle d'adieu
au Théâtre du Gymnase, hier soir, (ap)
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Devant la Cour populaire suprême de Pékin

- par Victoria GRAHAM -
Le dernier membre de la «bande

des quatre» à comparaître est resté
muet hier devant ses juges qui lui re-
prochaient notamment d'avoir tenté
de ruiner la carrière politique de M.
Deng Xiaoping.

Selon des sources informées, l'ac-
cusé, l'ancien premier ministre
Zhang Chunqiao, n'a pas prononcé
un mot durant l'audience de la Cour
populaire suprême qui a duré une
heure trois quarts. Le procès est in-
terdit à la presse étrangère, les auto-
rités ayant fait savoir que des se-
crets d'Etat seraient divulgués.

SILENCIEUX
Six cents spectateurs assistaient à la

comparution de cet homme de 63 ans,
qui est dit-on en mauvaise santé. La

veille, la veuve du président Mao, Jiang
Qing, avait adopté à peu près la même
atti tude passive et répondu «je ne sais
pas» à toutes les questions.

Jadis membre du Politburo et maire
de Changhai, Zhang est le dernier mem-
bre de la «bande» à comparaître, et aussi
la plus haute personnalité au banc des
accusés. Face à deux micros qui n'ont pas
servi, il est resté silencieux, fermant par-
fois les yeux. Les cheveux coupés court
comme ceux des détenus, le visage ter-
miné par une petite barbe effilochée, il
portait une veste noire matelassée.

Selon les observateurs, les accusations
de diffamation et de persécution à l'en-
contre de M. Deng Xiaoping sont, du
point de vue juridique , des faits relative-
ment secondaires et semblent plus d'or-
dre politi que que criminel.

AUCUN AVEU
L'ancien premier ministre a refusé

d'accepter son inculpation pour crime, et
de passer aux aveux.

| Suite en dernière page
M. Zhang est resté absolument muet.

(Bélino A P)

Le dernier accusé de la «bande des quatre»
n'a pas daigné prononcer un seul mot

Pluies torrentielles
Naples: après le tremblement de terre
et la mauvaise organisation des secours

L'Italie est entrée dans une nou-
velle crise provoquée par les retards
et la mauvaise organisation des se-

cours destinés aux victimes du trem-
blement de terre de dimanche.

Au retour d'une visite de deux
jours dans la région sinistrée, le pré-
sident de la République, M. Sandro
Pertini, n'a pas mâché ses mots: dé-
nonçant les «gravés insuffisances»
qu'il avait observées, il a déclaré
mercredi soir que «les responsables
devaient être punis».

Peu de temps après, le ministre de
l'Intérieur, M. Virginio Rognoni, respon-
sable de l'organisation des secours, a pré-
senté sa démission, pour éviter au gou-
vernement d'avoir à subir davantage de
critiques, a-t-il dit.

Mais hier matin, celle-ci a été refusée
par le président du Conseil, M. Arnaldo
Forlani , qui a demandé à M. Rognoni de
rester à son posté.

Le ministre de la Défense, M. Lagorio,
dont les forces stationnées dans le Nord-
Est de l'Italie, ont mis un certain temps
à arriver dans la région' ravagée par le
séisme, a admis qu 'il allait falloir procé-
der à une sévère autocritique.
CONFUSION SUR LE TERRAIN

Mais hier matin , la confusion régnait
toujours dans les agglomérations dévas-
tées. Neuf «centres d'opérations» ont été
mis sur pied par le gouvernement, mais il
ne semblait pas y avoir de véritable coor-
dination.

Certains sauveteurs travaillaient d'ar-
rache-pied , tandis que d'autres, faute de
directives et de matériels, restaient les
bras croisés.

| Suite en dernière page

CONSEIL D'ÉTAT
NEUCHÂTELOIS

M. Felber, candidat
des socialistes loclois

Lire en page 5

VAL-DE-TRAVERS

Nouveau service de
repas à domicile

Lire en page 9

CANTON DU JURA

Budget: léger
déficit

Lire en page 30



Exposition et films sur la multiplicité du regard
A la Galerie La Plume et au Centre abc

Nous avons annoncé dans notre édi-
tion de vendredi les aspects particuliers
de cette animation sur «Le Regard », qui
propose une sorte d'approche éclatée.

L'exposition est actuellement ouverte
à La Plume et présente effectivement les
différentes facettes annoncées.

On peut donc s'y rendre avide de
connaissance et suivre la réflexion propo-
sée par les incitateurs Jacques Koman et
Alain Nicolet; on peut y aller comme à
toute exposition d'art, regarder, et admi-
rer attentivement les dessins de Richard
Aeschlimann; on peut encore prendre
son temps, faire tous les deux et, de plus,
pousser sa propre réflexion pour ajouter
sa vision personnelle à l'ensemble.

D'ailleurs, c'est l'invitation première
de l'exposition, exprimée ainsi: «Cette
exposition propose un chemin parmi les
regards de quelques peintres et écri-
vains; il y a d'autres chemins, il y a d'au-
tres regards».

Et avant de définir le vôtre, votre re-
gard, ou votre manière de voir et de sen-
tir, on vous propose diverses voies, on
lance quelques flèches, on perce quelques
murs. C'est là, l'éventualité la plus inté-
ressante; multiplier les approches, laisser
place à toutes formes de sensibilité,
qu'elles s'expriment par la poésie - dis-
gression à partir de l'œuvre peinte ou
dessinée - par la description plus ou
moins clinique, étude des couleurs, for-
mes et volumes, définition d'une harmo-
nie et d'une règle, ou encore expression
d'une sensation, d'une ouverture au rêve,
d'une porte ouverte sur d'autres besoins.

Les auteurs et citations choisis par-
tent, dans ce sens, d'un effet judicieux.
Jindrich Chalupecky évoque et détaille
sa notion du «je ne sais pas»; A. Robin
parle du regard engendré par la télévi-
sion met en garde: «La machine à regar-

der peut servir à créer, une inédite va-
riété d'aveugles»; Michaux encore, par-
lant de Magritte: « L'écriture est une
description invisible de la pensée et la
peinture en est la description visible».
Quant à J.-L. Godard, s'adressant à A.
Tanner, il apporte trois photos de va-
ches, et démontre par-là l'intensité d'un
regard qui sait s'arrêter sur les gens et
les choses ! Il en est bien d'autres à dé-
couvrir, résumés pertinemment dans
cette courte phrase: «Les œuvres d'art
sont des coins à pique-nique». A chacun
donc d'y aller se nourrir.

On annonçait encore la parution du li-
vre «Dix fenêtres ouvertes à dessein sur
le gris du temps», composé des dessins de
Richard Aeschlimann et des textes de
Jacques Roamn et publié aux Editions
Clin d'Œil, R. Marmillod. En fait , il n 'y
avait que des maquettes, le livre n'étant
pas sorti de l'imprimerie en raison des
grèves. Un fait ennuyeux pour chacun
mais aussi une manière d'englober l'art,
la littérature, dans un contexte plus gé-
néral , et de marquer la solidarité des au-
teurs avec les travailleurs du livre.

Il sortira cependant incessamment.
Pour l'instant disons qu 'il faut aller voir
les originaux de Richard Aeschlimann
qui sont exposés; ils ont à la fois des
teintes de surréalisme, de fantastique, ou
s'attachent à transposer la réalité en une
sorte de critique amère et lucide.

Le dessin est précis, jouan t parfois sur
une mutation, sur une évolution plasti-
quement remarquablement amenée et
soutenue par une imagination redouta-
ble dans l'intelligence. R. Aeschlimann
n 'est pas drôle, et il a une manière de
stigmatiser notre société, de décrire cer-
tains travers de l'homme, avec une ob-
servation aiguë qui tient de la virulence.
Il crée un malaise, mais en même temps
il fascine par des visions en quelque sorte
prémonitoires et par une interprétation
qui tient finalement très près de la logi-
que de déduction.

Dessinateur, graveur, cet artiste a déjà
exposé de nombreuses fois et est l'auteur
de quelques ouvrages intéressants.

En Suisse romande, il est parmi ces ar-
tistes de qualité qui ont choisi le détail,
la minutie et une technique difficile pour
s'exprimer, (ib)

56e concert de gala de la
Musique militaire Les Armes-Réunies

Annoncé à la Salle de musique

Le 56e concert de gala de la Musique
militaire «Les Armes-Réunies» perpé-
tuera l'événement historique et musical
que représentent ces manifestations
dans la vie culturelle régionale. Il aura
lieu sous la direction de Charles Frison
dimanche après-midi à la Salle de musi-
que.

L'atmosphère particulière de ces
concerts de gala est rehaussée chaque
année par la présence de délégations de
sociétés amies, ' par un public qui se dé-
place des villes voisines. C'est que la pré-
paration d'un tel concert passe par des
tests sévères, répétitions individuelles,
partielles, cela garantit un haut niveau
d'exécution. Les musiciens des «Armes»
sont au plus haut de leur forme, ils met-
tent les dernières touches de couleur, ils
ont répété tous les soirs au cours de cette
semaine.

On sait que les Armes-Réunies possède
une bibliothèque composée de centaines
de partitions du répertoire symphonique
qui ont été transcrites par les chefs de la
phalange. Quelques-unes de ces trans-
criptions se révèlent des chefs-d'œuvre
d'orchestration et parfois d'imagination.
C'est d'un intérêt constant. Parmi celles-
ci le prochain concert verra l'exécution
de l'ouverture de «Ruy Blas» de Men-
delssohn, transcription Sebastien Mayr,
chef bavarois qui dirigea les Armes-Réu-
nies vers les années 1880 jusqu'en 1899;
«L'invitation à la valse» de Carl-Maria
von Weber, transcription Georges Du-
quesne, chef belge, premier de la lignée
quasi ininterrompue (1923-1930); le
Concerto No 2 pour orgue et orchestre
de Haendel, transcription René de Ceu-
ninck (1946-1970).

Signalons la création en début de
concert de la marche «Ogival 50» de
Charles Frison, et, en fin de concert de

André Luy, organiste.
«Rhapsodie in brass» de Dean Goffin ,
littérature originale pour brass band ou
fanfare mettant en valeur les ressources
des instruments en présence dans les to-
nalités qui leur conviennent le mieux.

Selon la tradition le corps de musique
a fait appel pour son concert à un soliste.
Il s'agit cette année de M André Luy, ti-
tulaire du grand orgue de la cathédrale
de Lausanne, professeur à la Musikhoch-
sachule de Sarrebruck, au Conservatoire
de Lausanne, concertiste de renom inter-
national.

André Luy jouera en soliste des œu-
vres parmi les plus belles et les plus
connues du répertoire, Choral No 3 en la
mineur de César Frack, Toccata, adagio
et fugue en ut majeur BMW 564 de
Jean-S. Bach. Un intérêt exceptionnel
résidera dans l'exécution de Concerto No
2 en si bémol pour orgue et orchestre de
Haendel. Deux options sont aujourd'hui
envisageables quant à l'exécution de ce
concerto: petit ensemble orchestral et
petit orgue - eu égard à l'instrument
dont disposait Haendel, - ou grande
masse sonore et grand orgue en rapport
avec le caractère général de l'œuvre.
C'est cette dernière manière que les «Ar-
mes» et André Luy ont choisi, on s'en ré-
jouit.

D. de C.
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mf̂ ŷ Wk 

Vous obtiendrez un
ngr^^^r 

succès 
dont vous 

vous
^^"^^̂  féliciterez. Ne prenez
pas toutefois d'engagements hasar-
deux, vous éprouveriez des difficul-
tés.

y^\ y : 21 avril - 21 mai
«JJWBî» Vous réaliserez un

4P gain appréciable par
l'intermédiaire d'un

ami, mais faites attention à vos pro-
blèmes.

Si vous êtes né le
28. Vos activités laborieuses vous procureront des résultats encourageants.
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Pour madame

Jambon à l'os
Pommes de terre en sauce
Salade mêlée
Glace

POMMES DE TERRE EN SAUCE
800 g de pommes de terre; 2 cuillères à

soupe de beurre; 1 oignon; 5 dl de bouil-
lon; 1 cuillère à thé de maizena; 3 cuillè-
res à soupe de crème; sel, poivre, marjo-
laine; 1 cuillère à soupe de vinaigré de
vin blanc; 1 cuillère de persil haché.

Peler les pommes de terre, les couper
en tranches. Etuver l'oignon dans le
beurre, ajouter les pommes de terre, bien
remuer et mettre le bouillon. Laisser
cuire 10 minutes à petit feu. Délayer la
maizena avec la crème, l'ajouter et lais-
ser mijoter jusqu'à ce que les pommes de
terre soient tendres.

Ajouter le vinaigre au dernier moment
et saupoudrer de persil haché.

Un menu

Annoncé au Théâtre

Musica-Théâtre et l'Association pour
l'art lyrique tiennent à mettre un opéra
au programme de la saison. Mais le choix
est délicat, la coquette scène de l'Avenue
Léopold-Robert ne tolérant pas de
grands déploiements de foules ! L'opéra
comique en quatre actes de W. A. Mo-
zart «Les noces de Figaro» est heureuse-
ment tout désigné pour une telle scène.
Il sera présenté ce prochain mardi soir
(début à 20 heures sonnants !) par la So-
ciété d'orchestre de Bienne, sous la direc-
tion d'Ivan Anguelov, dans une mise en
scène de Gerhard Platiel et des décors et

costumes de Roswitha Schreiber. Dans
les rôles principaux: Ger King, Maria
Butschek, Ingrid Kaufmann, Karel Sa-
laba, Rehana Udin, Ursula Weber, etc.

Les chœurs sont placés sous la direc-
tion d'Heinz Klaus. L'ouvrage, préci-
sons-le, sera chanté en italien, mais cela
ne nuira nullement à la compréhension
du livret, inspiré, on le sait, du «Mariage
de Figaro» de Beaumarchais, avec cer-
tains airs très célèbres.

Pour tout amateur d'art lyrique, une
bien sympathique veillée à inscrire à son
agenda, la semaine prochaine ! (sp)

Les noces de Figaro, de Mozart

Annoncé au Club 44

Jeanne Hersch est â la fois philosophe,
nantie d'un solide bagage, disciple de
Jaspers, et écrivain que chacun connaît
pour ses prises de position courageuses,
par les conférences quelle donne. Elle
parlera des «Droits de l'Homme 1980»
samedi en fin d'après-midi au Club 44.
La séance, organisée par Amnesty inter-
national , en collaboration avec le Club
44, est publique. Des représentants de
Amnesty international seront présents
pour informer le public et donner
connaissance des structures de l'organi-
sation. "

L'exposé de Jeanne Hersch sera pré-
cédé de musique, - deux mouvements de
la troisième sonate pour violon et clavier
de Jean-S. Bach, - et sera suivi de l'exé-
cution de la sonate en fa dièse mineur de
Paul Mathey, compositeur chaux-de-
fonnier, et d'une sonate de Tartini, musi-
cien vénitien du XVIIIe, pour les mêmes
instruments.

Pierre-Henri Ducommun, violoniste,
professeur au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle et Paul Ma-
they, au piano, en seront les interprètes
et créeront le climat musical adéquat.

(Imp.)

Jeanne Hersch parlera des
«Droits de l'Homme 1980»

Pensée
Une noble compagnie est un des plus

purs plaisirs de l'homme alors même
qu 'elle ne serait pas une atmosphère vi-
vifiante pour la vertu.

Lacordaire

Vendredi 28 novembre 1980, 333e
jour de l'année.
Saint-Jacques de La Marche
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Le président Carter prévient
qu 'il ne cédera pas au chantage dans
l'affaire des otages détenus en Iran.
1973. - Les dirigeants arabes déci-
dent un embargo pétrolier contre le
Portugal , la Rhodésie et l'Afrique du
Sud à la fin du sommet d'Alger.
1971. - Le premier ministre jorda-
nien Wasfi Tell est assassiné au
Caire.
1960. - La Mauritanie devient une
république islamique indépendante.
1942. - Près de 500 personnes péris-
sent dans l'incendie d'une boîte de
nuit à Boston
1938. - L'Irak rompt ses relations
avec la France. i
1937. - Le général Franco commence
le blocus des côtes espagnoles.
ILS SONT NÉS UN 28 NOVEM-
BRE:
Anton Rubenstein, pianiste et
compositeur russe (1829-1894); José
Iturbi, pianiste et chef d'orchestre es-
pagnol (1895-1980); Alberto Moravia,
écrivain italien (1907).
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Allô, allô !
- Allô, est-ce que c'est monsieur

Martin ?
- Non, répond une voix enfan-

tine. Papa n'est pas là.
- Ah, bon ! Et ta maman ?
- Maman non plus. Ils sont al-

lés au cinéma et je suis seul avec
ma sœur.
- Avec ta soeur ? Est-ce que tu

peux me passer ta sœur ?
- Oui, monsieur, j e  vais la cher-

cher.
Un grand silence, puis de nou-

veau:
- Monsieur, j e  ne peux pas vous

la passer. J 'ai bien essayé , mais j e
n'arrive pas à la sortir du ber-
ceau...

% A l'université de Toulouse on a
conservé pendant 24 ans un poisson
qui a atteint 110 cm. de long, et à
l'Ecole vétérinaire de Maison-Alfort,
pendant 37 ans, un poisson de 140
cm.

% Chapeau à haute calotte, blouse
blanche et filet noir à boutons bril-
lants: les gardiens de troupeaux hon-
grois restent fidèles à leur costume
traditionnel ainsi qu'au fouet à man-
che court.

Le saviez-vous ?



Conseil général: information, notre beau souci
Information: c'était le mot-clé de la séance d'hier soir au Conseil géné-

ral. Deux rapports d'information du Conseil communal, trois motions consa-
crées à l'amélioration de l'information, une série d'informations données par
le Conseil communal en réponse à d'autres motions ou interpellations... dé-
cidément, ce beau souci est omniprésent.

Puisque c'est, évidemment, le premier des nôtres, nos lecteurs ont déjà
eu connaissance de l'essentiel des objets traités. L'un des rapports du
Conseil communal était consacré à la situation de la protection civile à La
Chaux-de-Fonds, ce qui a été fait, ce qui reste à faire. L'autre dressait un
bilan de la pratique des sports, de l'équipement sportif de la ville et définis-
sait la politique, les intentions et les projets de l'exécutif en la matière. Tous
deux ont été enregistrés avec une large approbation. A travers les motions et
interpellations en suspens dont il a commencé l'examen, le Conseil général a
ensuite abordé la question de l'information des étrangers ayant le droit de
vote, celle de l'information de la population sur les débats du Conseil géné-
ral, celle de l'information à laquelle se livre actuellement le Conseil commu-
nal sur l'urbanisme. Il a pu entendre aussi le Conseil communal exposer son
attitude face au cas du passage Zimmermann et des revendications de jeu-
nes et faire part de son intention d'aménager une piste de trial.

En début de séance, le président Jean-
monod avait salué Mme S. Morel (rad),
nouvelle conseillère générale dont nous
avons annoncé l'élection en remplace-
ment de M. C. Darbre qui quittera la lo-
calité pour raisons professionnelles.
Mme Morel a immédiatement été nom-
mée à la Commission des comptes 1980.

SOLIDARITÉ AVEC L'ITALIE
Le président de la ville, M. Matthey,

avait pu répondre à M. Berger (pop) qui
en appelait à la solidarité active de la
commune avec les sinistrés d'Italie , que
la ville avait d'ores et déjà décidé d'ap-
porter son soutien matériel et de se join-
dre au mouvement organisé dans la ré-
gion à cette fin , selon sa pratique cons-
tante dont la dernière manifestation
date du récent séisme algérien.

PROTECTION CIVILE:
LE MAL NÉCESSAIRE

Nous avons présenté en détail le rap-
port d'information du Conseil communal
sur la situation et la planification de la
protection civile à La Chaux-de-Fonds,
nous n 'y reviendrons pas. Tous les porte-
parole des groupes, MM. Colomb (soc),
Ummel (lib , ppn), Camponovo (pop),
Nardin (rad) et Tschanz (adi) ont ap-
porté leur adhésion, plus ou moins tein-
tée de réticences morales et financières,
aux éléments de ce rapport, qui montre
notamment qu'une vingtaine de millions
devront encore être investis, dont le 5e
environ à la charge de la ville, pour at-
teindre les objectifs fixés par la planifi-
cation fédérale de la PC.,Comme il s'agit
d'u^e&èiigation lég^^ousiî^u^ WSs,,
rons pas; M. Tschanz- à résumé FôpiÉriôh
géQérglj^-Oii presque .etï-parlant d^wtftaT
nécessaire». Et si M. Favre (pop) a été le
plus réservé, déplorant qu'on n'encou-
rage pas plus une politique de paix, tout
le monde a pris acte de l'effort fait et à
faire pour assurer la protection de la po-
pulation en souhaitant que le «coup dur»
en prévision duquel ces efforts sont faits
n 'arrive jamais. M. Augsburger (CC) a
rappelé que ce «coup dur» ne serait pas
forcément un conflit , mais pourrait être
aussi une catastrophe. Curieusement,
toutefois, personne n'a manifesté la
conscience de ce que l'effort de protec-
tion civile se justifie peut-être plus dans
la perspective d'un séisme, ou d'un de ces
accidents auxquels nous expose la civili-
sation industrielle et singulièrement chi-
mique et nucléaire dans laquelle nous vi-
vons, que par la psychose de guerre... Le
conseiller communal a aussi répondu à

diverses questions de détail , mettant en
particulier l'accent sur le gros travail qui
va être entrepris pour rendre la PC plus
opérationnelle au niveau des hommes, et
pour lui donner des occasions de se ren-
dre utile en temps normal aussi.

ON SPORTE BIEN...
Deuxième rapport d'information, deu-

xième débat général , deuxième approba-
tion , unanime cette fois: la politique
chaux-de-fonnière du sport. Là encore,
nous avons présenté en détail ce bilan et
cette déclaration d'intention. Les grou-

Compte rendu Michel-H. KREBS

pes, par M. Berger (pop), Mme Hunziker
(soc), M. Vogel (rad), M. Perret (lib-
ppn), Mme Vuilleumier (adi), ont ex-
primé leur adhésion et leur satisfaction,
non sans qu'au passage d'aucuns y mê-
lent leur grain de sel partisan. Il se déga-
geait de la discussion une conscience évi-
dente d'une situation plutôt favorable
dans l'ensemble, mais aussi de lacunes
flagrantes qui subsistent, et une volonté
unanime de poursuivre l'effort d'encou-
ragement aux sports. M. Matthey (CC)
outre les réponses qu'il a données à di-
verses questions de détail , a eu l'occasion
de rappeler que cet effort se traduisait
surtout par un renforcement de la
concertation entre la ville et les sociétés
sportives, qui seront régulièrement
consultées, ainsi que par un programme
de réalisations portant en priorité sur
des meilleures possibilités pour les ap-
prentis çle, ,i)tépie{icier d]he\u;és,. d'éduca-
tion physique dans le cadre de leurs
cours; sirr„J"a, création,de,nouveaux .ter-
rains de football; sur la construction
d'une piscine couverte, etc.

MIEUX INFORMER LE CITOYEN
En développant sa motion demandant

au Conseil communal d'informer mieux
les résidents étrangers qui ont le droit de
vote, afin d'encourager leur participa-
tion à la vie civique, M. Kobza (soc) a
convaincu tout le monde. Sa proposition ,
appuyée par tous les groupes avec quel-
ques remarques à la clé, a été acceptée
aussi par le Conseil communal, M. Moser
(CC) ayant tout de même fait remarquer
qu'un effort dans ce sens était déjà en
cours et, qu'en outre, cet effort devait
être général, c'est-à-dire dirigé vers les
citoyens suisses aussi.

L'information das citoyens, c'était
aussi le thème de M. Robert (adi) et de
M. Berger (pop). Au nom du respect des
électeurs, de la transparence des affaires
publiques et de la lutte contre l'indiffé-
rence civique, le premier demandait par
voie de motion au Conseil communal
d'envisager une publication intégrale du
procès-verbal des séances du Conseil gé-

néral dans le journal local. M. Robert , en
effet , n 'est pas satisfait des comptes-ren-
dus de «L'Impartial», qu 'il estime insuf-
fisamment complets, insuffisamment
nuancés, insuffisamment objectifs. M.
Berger (pop) avait lancé une autre mo-
tion contre cette motion, estimant injus-
tifiée l'attaque de M. Robert contre le
travail du chroniqueur de «L'Impartial»,
défendant la liberté de principe du jour-
naliste de rendre compte des débats,
mais invitant le Conseil communal à
mettre plus largement à disposition les
procès-verbaux intégraux. La discussion,
animée par les motionnaires et MM.
Jeanbourquin (lib-ppn), Hippenmeyer
(soc) et Nardin (rad), a porté sur le fond
(l'information du citoyen) et sur les
moyens. La tendance générale, résumée
par M. Matthey (CC), était de ne pas
confondre information officielle et jour-
nalisme. Le Conseil communal étudiera
le problème d'ensemble de l'amélioration
de l'information qui lui incombe; il re-
fuse de suivre la voie indiquée par M.
Robert, et se déclare pour sa part satis-
fait du travail de la presse locale sur les
objets traités au Conseil général, compte
tenu des conditions de ce travail. Au
vote, la proposition de M. Robert fut re-
poussée par 24 voix contre quatre, celle
de M. Berger (étude générale) acceptée
par 24 voix sans opposition.

DIALOGUE AVEC LES JEUNES
Déposée début septembre, l'interpella-

tion de M. Cavin (adi) prenait une ac-
tualité particulière hier soir. Elle deman-
dait au Conseil communal de préciser
son attitude face au cas du passage Zim-
mermann et au problème général des
lieux de rencontre pour les jeunes. Elle
donna l'occasion à M. Augsburger (CC)
de rappeler pourquoi le passage avait été
créé, et pourquoi il était désormais fermé
la nui t de 23 h. à 6 h. parce qu 'il avait été
«accaparé» par un groupe marginal de
jeunes. Mais outre ces problèmes connus,
le porte-parole du Conseil communal
s'est surtout attacher à affirmer qu 'il n 'y
avait pas insécurité objective dans ce
passage, que l'intention du Conseil
communal était de lui faire retrouver sa
destination première, utilitaire certes
mais aussi de lieu de rencontre pour tout
le monde, et qu 'il ne fallait pas confon-
dre «quelques cas sociaux» avec les mou-
vements plus larges de revendication qui
se manifestent actuellement dans une
partie de la jeuné^e. j(Vçes mouvements-
là, le Conseil communal a dit porter une
attention ouverte. Deux, .de ses membres
iront ainsi répondre, samedi au passage
Zimmermann, à l'invitation au dialogue
lancée par ces jeunes dans le cadre d'une
fête. En début de séance, d'ailleurs, le
président Jeanmonod avait lu la lettre
des organisateurs de cette fête, invitant
tout le Conseil général, comme la popu-
lation, à aller discuter problèmes de jeu-
nes et revendication ,de centre autogéré,
samedi soir...

URBANISME
Enfin, M. Bringolf (CC) a répondu à

deux interpellations socialistes. L'une, de
M. Hippenmeyer, sur la politique urba-
nistique, lui a permis de rappeler la pro-
cédure en cours de révision du plan et du
règlement d'urbanisme et la volonté de
dialogue avec la population qui l'accom-
pagne et qui se traduit notamment par
les séances de quartier actuellement or-
ganisées hebdomadairement. L'autre, de
M. Barbezat, demandant l'aménagement
de pistes de motocross et de trial, lui a
fourni l'occasion d'annoncer qu 'une piste
de trial pourra probablement être bien-
tôt aménagée du côté de la STEP.

Au Conservatoire: duo Walter Kâgi,
altiste, Elise Faller, pianiste

L 'occasion d'entendre ensemble ces
deux artistes est devenue trop rare. Mais
il ne saurait en être autrement puisque
l'un, Walter Kagi, altiste, est souvent re-
tenu à Berne et à l 'étranger par ses obli-
gations professionnelles et que Mme Elise
Faller consacre - avec infiniment de mo-
destie - le principal de son activité à la di-
rection des classes de piano du Conserva-
toire de La Chaux-de- Fonds- Le Locle.

Or, comment ne pas souhaiter retrouver
souvent des séances de la qualité de celle
qui f u t  donnée hier soir par ces deux mu-
siciens pour la première heure de musique
cle la saison du Conservatoire. Ce fu t  une
très belle soirée de musique de chambre.
Tout ce qu 'on souhaite trouver dans iin-
terprêtation d'oeuvres en duo, équilibre so-
nore, exacte répartition des rôles dans les
dialogues, Walter Kagi et Elise Faller le
réalisent à un haut degré.

Ne parlons pas de technique instrumen-
tale, elle est chez tous deux exemplaire. Ce
qui est véritablement attachant chez ces

deux inteiprètes réside dans leur union
mise au service des œuvres, dans le résul-
tat d'une identique conception de la musi-
que.

Walter Kagi donne de la sonate pour
alto solo de Hinctemith, une architecture
élaborée avec une profonde intelligen ce cle
cette partition, où chaque détail important
est souligné avec autant de tact que de so-
briété.

Dans les autres œuvres «Marchenbil-
der» op. 113 de Schumann - où l'auditeur,
et sans doute aussi les inteiprètes, aime-
raient pouvoir se sécuriser dans la forme
sonate, alors que l'œuvre, fantasque, se
termine avec mélancolie sur un point d 'in-
terrogation - dans la sonate op. 120 No 1
de Brahms, la pianiste s 'exprime avec fer-
veur, avec une émotivité directe.

Les deux interprètes ne cessèrent, tout
au long de la soirée, de communiquer avec
leur public en lui dispensant de grandes
joies musicales.

D. cle C.

communiqués
Darry Cowl au Théâtre: Les Galas Kar-

senty-Herbert présentent au Théâtre, di-
manche, 20 h. 30, «Ferme les yeux et pense
à l'Angleterre» . Entouré d'une brillante dis-
tribution , Darry Cowl, pour son retour à la
scène, créera en avant-première cette nou-
velle pièce. Rares sont las acteurs qui dé-
clenchent le rire à la seule lecture de leur
nom sur une affiche de théâtre ou sur le gé-
nérique d'un film: Darry Cowl est de ceux-
là! (5e spectacle de l'abonnement).

Soirée d'opéra: Mardi 2 décembre, au
Théâtre, l'Association pour l'art lyrique
présente «Les noces de Figaro», opéra comi-
que en quatre actes de W. A. Mozart avec
la Société d'orchestre de Bienne, direction
Ivan Anguelov et les réputés solistes et
chœurs. L'ouvrage sera chanté en italien.
Uni que représentation d'opéra cette saison.
A 20 heures.

Concert de gala: Dimanche, 16 h., Salle
de Musique, concert de gala de la Musique
militaire « Les Armes Réunies», sous la di-
rection de M. Charles Frison , professeur,
avec le précieux concours de M. André Luy,
organiste.

Salle de Musique: Samedi , 20 h. 30, uni-
que récital en Suisse: Nicolas Peyrac. Pre-
mière partie avec le chanteur Bob Jambe.

Temple Farel: Samedi , 24) h. 15, la
Compagnie de la Marelle (Théâtre à
l'Eglise) présente Luther, de John Osborne.

N'oubliez pas
qu 'il est encore temps de partici per au «Bud-
get des autres» du Centre social protestant et
de Caritas.
Son but: alléger avec votre aide, en fin d'an-
née, le budget de ceux auxquels un revenu très
bas impose sans cesse des sacrifices et qui
voient périodiquemen t approcher les paie-
ments de fin de mois avec angoisse.
Centre social protestant

Neuchâtel cep 20-741,1
L a Chaux-de-Fonds 23-2583

Caritas, Neuchâtel 20-5637
Par mesure d'économft', il ne sera pas accusé réception
des versements 29557

Chiens et pistes de ski

tribune libre • tribune libre

Depuis de nombreuses années, l'ADC-
Off ice  du tourisme a consenti de très
gros ef for ts , la plupart du temps bénévo-
les, pour aménager et baliser les pistes
de ski cle randonnée.

Pendant de nombreuses années, je
m 'interdisais strictement d'utiliser, avec
mon chien , les pistes de ski de fond bali-
sées, comme j e  m'abstiens de prendre
mon chien partout où il pourrait gêner
notre société.

J 'allais régulièremen t à la Ferme-Mo-
dèle; maintenant ce n 'est plus possible,
les pistes sont balisées, aussi il fau t  res-
pecter le travail d'autrui et s 'abstenir.
De La Grande-Joux à La Petite-Joux
idem, ainsi que de La Petite-Joux au Pe-
tit-Sommartel ou au Grand. Allons dans
la vallée des Ponts et de La Sagne: im-
possible, les p istes sont balisées et les
barrières ne sont enlevées que sur le
tracé des pistes. Bien sûr, on peut tou-
jours enlever ses skis 20 ou 30 fois pour
ces- quelques kilomètres, gymnastique
aberrante, à laquelle il fau t  aussi
s 'adonner dans la vallée de La Brévine.
Heureusement, je connais la région; je
veux aller faire la chaîne de Tête-de-
Ran: attention! sans chien, car les p istes
sont tracées, entretenues...

Essayons encore de La Grande-Joux
à La Rochetta. Non, là aussi, les pistes
sont faites. Habitant Le Locle, j e  monte
régulièremen t au Grand-Sommartel ou
plutôt je montais car depuis l'année pas-
sée, la piste est tracée et entretenue.
C'est l'année passée égalemen t qu 'une
gentille petite lettre me demandait d'ai-
der à l'entretien des pistes de fond par
une cotisation. Cette année, j 'achèterai
l'insigne ou l'autocollant pour mon
chien: peut-être ainsi lui restera-t-il un
petit coin de nature. Il est à espérer que
cette initiative, qui va très bien d'ailleurs
avec toutes les interdictions, les oppres-
sions et les pressions actuelles, reste
l'apanage et la «fierté» (voir photo dans
L 'Impartial du 13 novembre) de la seule
association qui l'a prise.

Toi qui aujourd'hui interdis à mon
chien de marcher sur la piste, pense que
c'est peut-être lui qui un jour viendra te
sauver la vie dans une avalanche ou
sous des décombres, c'est peut-être lui
aussi qui un jour pourr ait guider un
membre de la famille devenu aveugle.
C'est lui aussi qui... Chien et maître s 'en-
traînent toute l'année, par tous les temps
et TOUJOURS bénévolement.

André Vermot
Le Locle

/gg^ 
Depuis 1895
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Vcnte directe

CAFÉ DU COLLÈGE
Vendredi 28 novembre 1 980

MATCH AU JASS
dès 20 h. 30

Collation dès 1 9 heures
29727

Bonne vendeuse
serait engagée tout de suite

ou à convenir
(si possible de la branche)

Se présenter:

CHAUSSURES MOTTET
Rue Neuve 16-R. Ulrich

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23.47.47
29681

Les partis libéral
et PPN

vous recommandent d'aller voter

Mesures d'économie

3xOUI
Ceinture de sécurité

NON
Resp.: G. Attinger 2960)

Fritz-Courvoisier 11: 20 h. 45, Les Qui-
dams.

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

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

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

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

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

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

tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons, Forges 14,

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

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

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

vendredi , 14-17 h.

Pro Senectute, fond, pour la vieillesse, tél.
23 20 20.

Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

7 h. 30 - 11 h. 30; tél. 26 64 41, 12 h. -
13 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 2, Paix 70. Ensuite, police lo-
cale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

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

CINÉMAS
Abc: 20 h. 30, Numéro Deux.
Corso: 20 h. 30, Xanadu. • ¦ t
Eden: 20 h. 15, -Vojrftfcé Wtjout de l'enfer;

23 h. 55, Folles extases interdites.
Plaza: 20 h. 30: héttou rièit 'J 'H v'
Scala: 20 h. 45, La chasse (Cruising).

mémettto

NEW POINT
funk soûl rock

Samedi 29 novembre, à 20 h. 30
Salle de la Croix-Bleue

Entrée: Fr. 7. 
29580 Organ. Centre de rencontre

Economies

3 x OUI
Ceinture

de sécurité

NON
Resp.: François Reber 29693

LA CORBATIÈRE
Ce soir

RÉOUVERTURE
DU TITI BAR

29675
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CINÉMA Vendredi à 20 h. - Samedi à 14 h. 30 et à 20 h.

I ; Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h.

CASINO «AUTANT EN EMPORTE LE VENT»
Un des films les plus célèbres du monde avec Clark Gable,

Vivien Leigh, Leslie Howard et Olivia De Havilland. (14 ans)
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NOS FAMEUX HOMMES DE PÂTE £ Pi!Bté"

Spécialité renommée ^^ par
Boulangerie-Pâtisserie MASONI Le Locle | annonces.

DEMAIN 29 NOVEMBRE
1er anniversaire

(une année d'existence, ça se marque !)

Parfum de grandes marques ^"  ̂A% Ŵ L. WPmm A I ¦
Eaux de toilette, colifichets ¦ Mim 1 J l™3 BLA M i
Produits de beauté ^¦/' ^"m L*# 1«̂ ™» %mW
¦yr\ , ~f Y ' 

à chaque clienteParfumerie ïodoiàt
Grande-Rue 18 # J. HUGUENIN, esthéticienne

i Représentations Juvena, Helena Rubinstein, Pier Auge, Jean d'Avèze, Weill,
Couturier, Rochas, Lanvin, Caron, Cacharel, Révillon, etc. 91 197

%to_-—u ! |„ i, , , ,„ , um m ,|, |B, , ¦||,|B,| 1 M

¦????¥?¥??¥¥??????¦
? AU BUFFET CFF - LE LOCLE <
W~ DIMANCHE AU MENU: jj

£ CIVET DE CHEVREUIL GARNI 
^7 Tous les jours: 
^^

£ SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE ^
^^ Sur demande: y

? SALLE SPÉCIALE Ire CLASSE -̂
fe POUR CLIENTS NON-FUMEURS 

^
^. Prix réduits 3e âge 

-̂
 ̂

Chèques REKA acceptés 
^

m
t^ Le samedi: ^^W" FERMETURE HEBDOMADAIRE 91-248 ' 

J*
W* Tél. (039) 3130 38 Chs-A. Martin-Kôrossy ^
HAAAAAAAÀAAAAAAAAÀH

/ ^  GARAGE
Q r ta DU RALLYE

dans notre nouvelle halle
de toute la gamme OPEL, y compris

l'Aseona 400
V-._„;,;„TW vendredi 28. samedi 29 novembre de 9 h. à 22 h;

dimanche 30 novembre de 9 h. à 19 h.
91-229

Marmites de Noël
L'Armée du Salut du Locle posera
ses traditionnelles marmites de

Noël.
AUX BRENETS: le samedi matin 29

novembre
AU LOCLE: samedi 6, lundi 8 et

mardi 9 décembre

Un grand merci à la population de sa
générosité nous permettant de venir en
aide aux isolés et aux nécessiteux de la

région.
Faites donc bouillir «la marmite» en y

versant votre don. j

Merci et Joyeux Noël. si-3i 765

m °'0R
5G*|ggj Vendredi et samedi

W DANSE
M^, l'ORCHESTRE GOLDEN STAR¦ (Interdit aux moins de 16 ans)

91-249

\ t\l Notre spécialité
A \ *! ' du mois

1 mille-feuilles
' mpÊ "¦ aux
¦ 1 marrrons *

Jk K^
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

RESTAURANT
DE LA JALUSE

LE LOCLg

Samedi 29 novembre

SOUPER TRIPES
Prière de s'inscrire . . i
Tél. (039) 31 35 23. 91 31770

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

f 

Ville de Neuchâtel

Afin de repourvoir
1 . 1quelques postes, la

Direction des Travaux
publics engage, tout de
suite ou pour date à
convenir;

horticulteurs
Certificat fédéral de capacité
exigé.

— place stable
— semaine de cinq jours (421/2

heures par semaine en
moyenne)

— prestations sociales d'une
administration publique

— salaires selon échelle des
traitements du personnel
communal

Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitœ et prétentions de salaire,
à la Direction des Travaux

; publics. Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 15 décembre .

. 1980. 29494

Grande salle de la Brévine
DIMANCHE 30 NOVEMBRE, à 20 h.

match au loto
du Club d'accordéons
«L'Echo des Sapins»
Abonnement Fr. 15.- pour 30 tours

1er tour et tour final gratuits
3 pour 2 - Superbes quines 91 31769

Ç& AUBERGE DU PRÉVOUX
«|8l sur / Le Locle - Tél. (039) 31 48 70
E5Sîaî5) Tous les jours à toute heure
^Ss FRITURE DE CARPES

FRAÎCHES DU VIVIER
Tous les vendredis midi: TRIPES

Son menu - sa carte
Prochain match au cochon: vendredi 5 décembre

Fermé le lundi - Fam. H. Goetz 9 ' "'5 '

\ÉÉ1 ff#f COMMUNE
JU M DE NOIRAIGUE

•̂' iVGse au concours
Par suite dé' démission honorable
du tî'tflKr¥,̂ ë~Cbnsëîr communal
de Noiraigue met au concoursjj e,
poste d' • ,-.,¦:;¦: ps- -,-: : . ¦ \, ; :

ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

avec entrée en fonction à une date
à convenir.
Traitement : selon l'échelle de
l'Etat.
Les offres manuscrites, accompa-

i gnées d'un curriculum vitae, copies
de certificats et de diplômes, sont à
adresser à M. Jean-Jacques Revaz,
président du Conseil communal,
2103 Noiraigue, avec la mention
«postulation».
Pour tout renseignement complé-
mentaire, s'adresser au bureau
communal.
Noiraigue, le 24 novembre 1980.

Conseil communal
| 29573



Demain , soirée de la Chorale des Brenets

Chants et musique vont f a i r e  revivre le bon vieux temps du «Régio»
et du «Père Frédéric».

Depuis quelques années, la Chorale
des Brenets fait preuve, pour sa soirée
annuelle, d'une recherche d'originalité et
de qualité qui est tout à son honneur et
mérite l'encouragement d'une présence
massive du public.

Pour le concert qu'elle donnera de-
main soir à la halle de gym, cette tradi-
tion de diversité a été respectée. Deux
créations sont tout d'abord au pro-
gramme du chœur d'hommes brenassier:
«Le petit train» œuvre due à deux Lo-
clois (dont un exilé à Zurich), Maurice
Perrenoud pour la musique et Georges
Humbert pour les paroles. (Relevons que
ce chœur sera enregistré ce soir par la
TV romande, aux Brenets); puis «Mon
village», écrit et composé par le directeur
de la société, M. Bernard Droux. Ces
deux chants seront agrémentés d'un

montage audio-visuel dû à M. Laurent
Simon-Vermot.

On pourra aussi entendre un negro-
spiritual, avec accompagnement d'un or-
chestre des Fins et un chant accompagné
au piano par Mme Simone Favre.

CHŒUR MIXTE
ET CHŒUR D'ENFANTS

Deux chœurs invités occuperont la
scène en deuxième partie du programme,
le chœur-mixte de Farvagny-le-Grand
(FR) et le chœur d'enfants Les Ménes-
trels, de la même localité, forts chacun
d'une cinquantaine d'exécutants.

Un chœur d'ensemble réunira enfin
plus de 120 chanteurs en conclusion de
ce spectacle qu'aucun amateur de chant
choral ne voudra manquer.

C'est donc à une exceptionnelle soirée
musicale que la Chorale des Brenets
convie le public de toute la région et qui
se poursuivra par un bal. (dn)

Deux créations, deux invitésRéjouissant et encourageant bilan
d'une saison art istique

Au Grand-Cachot-de-Vent

Plusieurs animateurs et amis de la Fondation du Grand-Cachot-de-Vent
se sont réunis récemment dans la vieille ferme du lieu, sous la présidence de
leur infatigable président, M. Pierre von Allmen, qui en est tout à la fois la
locomotive et la cheville ouvrière.

Pour tous, ce fut l'occasion d'un large échange de vues sur l'activité de
la Fondation, ainsi que l'examen du réjouissant bilan de la saison artistique
qui vient de s'achever.

En effet, ce ne sont pas moins de vingt
mille visiteurs qui ont afflué dans ce
haut lieu des arts et de la culture, la
seule exposition des œuvres de Paul
Klee, à elle seule, ayant été fréquentée
par plus de six mille personnes.

Les expositions consacrées à Marcel
North, aux chemins de fer, à Manessier
et à ses vitraux, ainsi qu'aux céramiques
du Maroc ont connu, elles aussi, un vif
succès.

Pour l'équipe du Grand-Cachot, dont
le bénévolat et le dévouement généreux
sont particulièrement remarquables, el-
les sont un précieux encouragement à
persévérer dans la voie tracée, il y a bien-
tôt vingt ans, par M. Pierre von Allmen
dont la foi et la confiance dans la raison
d'être et l'avenir de la Fondation n'ont
jamais été ébranlées.

Aussi déjà , des jalons sont posés et des
contacts sont pris en vue de la saison
prochaine, qui promet d'être tout aussi
remarquable. Une fois de plus, M. von
Allmen l'a voulue éclectique, ainsi qu'en
témoignent les quelques éléments que
nous en connaissons, même si quelques-
uns d'entre eux ne sont que des projets...
ou des espérances.

PRÉSENCE VALAISANNE
- Du 25 avril au 24 mai 1981, la Fonda-
tion invite le peintre du Haut-Valais,
tWerner Zurbriggen, à exposer ses huiles-
et ses gravures. Mais c'est aussi tout le

village de Saas-Fee et la vallée qui l'envi-
ronne, qu'elle souhaite accueillir dans le
Jura neuchâtelois, à l'instar de ce qui
s'était fait une fois avec le village de
Gampelen, très proche voisin de la limite
de la Romandie.

HOMMAGE À MARC CHAGALL
Non, ce n'est pas un rêve et les démar-

ches sont suffisamment avancées pour
penser que les estampes de l'artiste se-
ront exposées au Grand-Cachot. Cette
exceptionnelle présence, si elle se réalise,
est due à l'appui de l'atelier de lithogra-
phie Mourlot, de Paris et à l'aimable
autorisation de Marc Uhagall. Ainsi,
l'exposition pourrait avoir lieu, si tout va
bien, du 18 juillet au 23 août 1981.

A L'ÈRE DES GLACIOLOGUES
Du 6 juin au 12 juillet 1981, c'est un

hommage qui sera rendu à Agassiz et
aux glaciologues dans la vieille demeure
du Grand-Cachot. L'ère des pionniers du
19e siècle sera rappelée, en collaboration
avec les institutions qui se sont spéciali-
sées dans cette science.

MYCOLOGIE: DES CHAMPIGNONS
ET DES HOMMES

Il s'agira d'une exposition historique
et scientifique qui se déroulera du 29
août au 4 octobre 1981. Elle sera consa-
crée au thème passionnant de la mycolo-
gie, avec la collaboration de l'Université
de Neuchâtel, et des sociétés mycologi-

ques du canton de Neuchâtel et de la So-
ciété faîtière suisse.

LA ROUMANIE:
UN ARTISANAT MILLÉNAIRE

Enfin, après la Corse, le Chili et le Ma-
roc, les amis et les membres de la Fonda-
tion seront invités à s'intéresser aux arts
traditionnels de la Roumanie. D'une ri-
chesse incroyable, cette création a été
maintenue vivante au cours des siècles et
elle est particulièrement captivante. Fi-
xée au 10 octobre, jusqu'au 8 novembre
1981, cette exposition mettra un terme
au cycle des manifestations de la pro-
chaine saison dont le programme est par-
ticulièrement prometteur.

Bientôt vingt années d'un labeur
continu, parfois ardu, ont porté lojn à la
ronde la réputation de la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent et des exposi-
tions - souvent prestigieuses - qui s'y
sont déroulées. Celles-ci sont avant tout
le fruit de la passion qui anime son prési-
dent, M. von Allmen et du dévouement
de la petite équipe qui le seconde effica-
cement dans sa tâche.

Mais elles sont dues aussi et surtout à
l'appui des quelque huit cents membres
de la Fondation qui s'acquittent chaque
année d'une modeste, mais nécessaire co-
tisation. Tout en poursuivant le but de
donner toujours davantage d'éclat à la
Fondation et aux manifestations qu'elle
patronne, elle est aussi à la recherche de
nouveaux membres, de nouveaux appuis,
pour que rayonne mieux encore le renom
de ce lieu d'accueil dont le cadre et la si-
tuation géographique, dans cette vallée
du Haut-Jura, ne sont pas le moindre at-
trait.

Signalons enfin que les Editions du
Grand-Cachot disposent encore de po-
chettes contenant des cartes postales re-
produisant en couleurs les vitraux de
Lermite posés à l'Eglise de La Chaux-du-
Milieu et ceux de Manessier dans la Cha-
pelle des Bréseux, ainsi que quelques
exemplaires du livre consacré aux ma-
rionnettes de Paul Klee. (rm)
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Le Locle - -- ¦- ' <• ¦- • :¦
Casino: 20 h., Autant en emporte le vent.
Musée des Beaux,-Arts: expos, de Noël - 3

graveurs, 14-Ï8 h. t
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) 3152 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.

Conseil d'Etat: candidature Felber
On nous communique:
«Le Comité cantonal du parti socia-

liste neuchâtelois a pris connaissance,
dans sa séance du lundi 17 novembre
1980, d'une lettre de M. Rémy
Schlaeppy, conseiller d'Etat, selon la-
quelle ce dernier fait part de son inten-
tion de ne pas solliciter le renouvelle-
ment de son mandat pour la prochaine
législature.

«M. Rémy Schlaeppy cessera donc ses
activi tés le 18 mai 1981 après voir passé
16 ans au Conseil d'Etat , plus précisé-
ment à la tête du Département des fi-
nances, et 7 ans au Conseil national, soit
de 1971 à 1977.

«Le psn tient à remercier chaleureuse-
ment Rémy Schlaeppy pour le travail
qu 'il a effectué en faveur du canton de
Neuchâtel ainsi qu'à l'égard du parti so-
cialiste, et à lui souhaiter une excellente
retraite amplement méritée».

Par ailleurs, la section locloise du
parti socialiste neuchâtelois s'est
réunie mardi soir pour statuer sur la

succession de M. Schlaeppy au gou-
vernement neuchâtelois. Elle a dé-
cidé, avec son consentement, de pré-
senter M. René Felber, conseiller na-
tional et ancien président de la
commune du Locle. Ce choix devrait
être ratifié par un prochain congrès
du psn dont le second candidat au
Conseil d'Etat en 1981 sera M. Pierre
Dubois, qui a déjà succédé cette an-
née à M. René Meylan à la tête du
Département cantonale de l'indus-
trie. La physionomie politique de
l'exécutif cantonal ne devrait donc
pas être changée à la faveur des pro-
chaines élections. Les libéraux-ppn
ont déjà fait savoir qu'ils présente-
ront M. Jacques Béguin (qui a ac-
cepté de briguer un nouveau man-
dat) et M. Jean Cavadini (pour succé-
der à M. François Jeanneret démis-
sionnaire), .tandis que les radicaux
viennent de renouveler officielle-
ment leur confiance à M. André
Brandt (imp)

communiqué
Neuchâtel, Eurotel: Aujourd'hui , 20 h.,

conférence donnée par Mme Gisèle Faivre,
de Paris, ancienne grande maîtresse, sur le
thème: «Pourquoi la Franc-Maçonnerie est
une voie privilégiée pour la femme». Orga-
nisation: Grande Loge Féminine.

Neuchâtel
Ja/.zland: Sonny Rhodes, 22-2 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Beaux-

Arts, av. Premiers-Mars. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apoll»: 15 h., 20 h. 30, Famé; 17 h. 45, Le

troupeau.
Arcades: 20 h. 30, Kagemusha, l'ombre du

guerrier.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Loulou.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Trois hom-

mes à abattre.
Rex: 20 h. 45, Chromosome 3.
Studio: 15 h., 20 h. 30, L'arme au poing.

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, Cruising

(Lâchasse).
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 1890 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: tel,

63 19 45; non-réponse: 63 17 17. ,
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

mémento

BÉBÉ-REQUIN
Cent-Pas 9 Le Locle

SERA OUVERT
vendredi 28 novembre

de 14 h. à 18 h. 30

samedi 29 novembre
de 9 h. à 12 h.

et de 1 3 h. 30 à 1 6 h.
29747

Seul 9e profil du pneu d'hiver

Firestone TC/I

est en zigzag... jamais votre
mmmmimMMgmmmm».
trajectoire. (v)
mf â@8mwm®iï̂ !s °3825 ' \S

N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.
VENDREDI 21 NOVEMBRE~'™T~:~*

. Naissance „,*,. i.uhiSi
Brossin David Vincent, fils de Brossin

Jean-François et de Marie-Jeanne, née Ael-
len.
Promesses de mariage

El Hemri Abdelhafid et Brunner Monika
Maria.

Wmyy : \ : \ ¦ : '.
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M. Marcel Vautravers, chef de garage
PTT du Crêt-du-Locle a fêté ses 25 ans
de service dans l'entreprise des PTT. En-
tré le 1er décembre 1955 au garage PTT
de Neuchâtel, ce fidèle collaborateur a
gravi tous les échelons de la carrière des
artisans du service dès réparations et de
l'entretien des véhicules postaux et de-
puis plus d'une année, il occupe une
fonction gradée au garage central du
Crêt-du-Locle.

A cette occasion , l'entreprise des PTT
lui a présenté ses félicitations et lui a re-
mis le traditionnel cadeau.

25 ans d'activité
aux PTT

A la Grange: Samedi, 20 h. 30, «mes
faits divers»! Spectacle de chansons avec G.
Pingeon et M. Rossé. Du 28 novembre au
14 décembre, exposition de peinture Jean-
Paul Perregaux. Ouverte tous les jours.

Loto organisé par la Musique sco-
laire, ce soir, 20 h. 15, Restaurant de la
Place.

Maison de Paroisse: Ce soir, 20 h., pro-
jection du film: «Dieu . en Enfer». Témoi-
gnage d'une famille hollandaise pendant
l'occupation et dans le camp de Ra-
vensbriick.

Loto de l'Echo de l'Union: Ce soir, 20
h. 15, salle FTMH, Le Locle.

Au Casino: Vendredi, 20 h.; samedi, 14
h. 30 et 20 h.; dimanche, 14 h. 30 et 20 h.,
«Autant en emporte le vent». En 1861,
Scarlett O'Hara fête son seizième anniver-
saire dans le domaine familial de Tara en
recevant les hommages de tous les jeunes
planteurs sudistes. Le même jour la guerre
civile entre les Etats du Nord et du Sud est
déclarée. Un film à ne pas manquer! (14
ans).

communiqués

PUBLI-REPORTAGE

Ambiance de fête, hier au Garage du Rallye, au Locle, durant la brève cérémonie qui réunis-
sait Mme Axelle Dumont, chef de l'entreprise, l'architecte, M. Wurmet et tous les maîtres
d'état qui, en très peu de temps, ont réalisé une spacieuse salle d'exposition, à laquelle
s'ajoutent d'accueillants locaux de réception. Bien sûr, il faudrait des salons beaucoup plus
vastes s'il fallait exposer la gamme complète des cinquante-deux modèles OPEL, mais au
Garage du Rallye, jusqu'à dimanche, les voitures les plus attractives, parfois aussi les plus
populaires, sont exposées. Kadett, Ascona, Manta. Rekord Commodore, elles sont toutes là,
y compris les prestigieuses Senator et Monza. Et il n'est pas nécessaire de rêver pour être
l'heureux propriétaire d'une voiture OPEL, les prix de certaines d'entre elles étant à la portée
de tous les amateurs d'une voiture dont la qualité n'est jamais discutée. 2974B

Pour mieux vous accueillir
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Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323: 7 modèles, 1100,1300 ou 1500 cm3, 4 ou 5 vitesses ou automatique. De 9'490 - à 13'400.-.

Venez les essayer!
Garage et Carrosserie des Eroges, Agence Alfa Romeo, Mazda

France 59 - 2400 LE LOCLE - Tél. 039/31 10 90

présentation les 28-29-30 novembre 1980 de la nouvelle MAZDA 323 91 m

A vendre, Les Bois, canton du
Jura, en bordure de forêt, chalet de

WEEK - END
ISOLÉ

de 3 pièces. Accès par route gou-
dronnée. Parcelle de 490 m2.

Prix de vente : Fr. 105 000.-

Banque Piguet & Cie
Service immobilier, 1400 Yverdon
Tél. (024) 23 12 61 - Interne 48

83-340
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert 2IM4800

LiÀi i i?̂???1tlÂ A A i^¥???1
fïffffi Ville du Locle

| Votation fédérale des 29
et 30 novembre 1980

sur i
- 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 vote
Grande salle de la Croix-Bleue,
France S ;' -¦./Vv; y - y
Heures d'Ouverture du scrutin
Samedi 29 nôvlfnhre 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, en 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

Atelier d'étampage de boîtes engage un

étampeur
capable de prendre des initiatives.
Bon salaire à personne capable.
Prière de prendre contact par téléphone au (039)
23 50 22. 91-31772

A vendre

appartement
de 2 chambres, bord
de mer: Menton
(France) grand stan-
ding. Time propriété:
1ère quinzaine
d'août.
S'adresser à M. Hen-
riot, tél. (00 33 81)
67 02 00, heures de
bureau (sauf lundi)

Petite entreprise de menuiserie
cherche pour début janvier ou date
à convenir

menuisier
S'adresser à:
ROGER VERMOT
2414 Le Cerneux-Péquignot
tél. (039) 361313. 91-31771

A LOUER AU LOCLE
JOLI 3 PIÈCES
avec jardin dans petite maison à 5 minutes
du centre. Quartier tranquille, tout confort.
Charges comprises Fr. 420.-.
Tél. (039) 31 61 22. 91-60624

CONSOMMATRICES

À VENDRE VEAUX
fermiers, garantis sans hormones.

Tél. (039) 32 11 23. 91-60622

CHAINES
A NEIGE
POUR TOUTES VOITURES

DÈS Fr. 46.-LA PAIRE
En vente tous les joiiçs y compris le

• dimanche dé 6 h. 3Ô'Ji 22 h. au

Garage
du Stand

LE LOCLE - Tél. (039) 3129 41

A louer pour date à convenir !

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges.
SAINT-IMIER
Midi-centre
4V4 pièces Fr. 675.-
Places de parc Fr. 10.—
Pour visiter : M. Felline
Tél. (039) 41 43 70 i. !
Baptiste-Savoye 39 \
Magasin Fr. 340.—
S'/a pièces Fr. 440.—
Pour visiter : M. Felline
Tél. (039) 41 43 70

| LES PONTS-DE-MARTEL
Combes 3
3 pièces Fr. 360.-
Pour visiter :
Tél. (038) 33 34 05

Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. (038) 33 60 33 87.450

A vendre à Neuchâtel, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue imprenable
sur la ville, le lac et les alpes

APPARTEMENTS
EN TERRASSES DE
GRAND STANDING
4 pièces, 135 m2, 5 pièces duplex, 166
m2. Cheminée de salon, terrasse.
Chauffage au gaz et buanderie indé-
pendante par appartement. Fonds
propre nécessaire pour traiter Fr.
100000.- .

S'adresser :
Fiduciaire-Gérances
Bruno Muller
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 42 40 87-322

J'engage

mécanicien
sur autos
Capable et consciencieux,
entrée début 1981.
GARAGE DE LA PRAIRIE
R. Robert, Agence Peugot,
Les Ponts-de-Martel ,
tél. 039/37 16 22. 91 203
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epuis 10 ans plus apprécié d'année en année: Bell Ouick.
Cette année, l'idée Bell Quick fête son 10e anniversaire,

sur d'innombrables tables de fête dans tout le pays. t
Une idée que de nombreuses imitations n'ont pas affadie -
une idée constamment affinée chez Bell. C'est de la viande
épicée avec délicatesse et déj à cuite dans son jus: chauffer,

couper en tranches et savourer - voilà tout.
Le véritable Bell Quick est une demi-  ̂

, 
^palette, une palette entière, un cou ^É^^%|

de porc, un jambon roulé , une noix ^P£PIde jambon, une langue fumée. ^%^^§1, * 28032Ga I
Fêtes d autant plus peties •)
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A vendre voiture

SIMCA 11 OO sp.
1975, parfait état, expertisée, pneus
neige, prix intéressant. 29405
Tél. (0,39) 22 33 63 heures des repas.

ROMANDS
Ne vous laissez pas tromper. Il s'agît de votre
santé et de votre vie, de celle de votre famille,
de vos amis — de nous tous.

OUI à la ceinture
de sécurité !
Les partis, groupements et organisations suivants sont de cet avis :

Partis
— PDC Parti démocrate-chrétien suisse
— PRDS Parti radical-démocrate suisse
— PSS Parti socialiste suisse
— UDC Union Démocratique du Centre
— EFP Europaische Fôderalistische Partei der Schweiz

(Part i fédéraliste européen de Suisse)
— PEP Parti évangélique populaire suisse
— Jeunes démocrates-chrétiens suisses
— 1 Jeunesse socialiste suisse
— Alliance des Indépendants
— LSPS Liberalsozialistische Partei der Schweiz

(Parti libéral socialiste suisse)
— NA Action nationale
— PsdT Parti suisse du travail
— SAP Parti socialiste ouvrier

Plus de nombreux partis cantonaux et sections locales.

Sociétés et organisations
— Conférence suisse des directeurs des affaires sanitaires
— Union du touring ouvrier suisse (UTO)
— Schweiz. Auto und Motorradfahrer-Verband (SAM)

(Société suisse d'automobilistes et de motocyclettes, SAM)
— Union cycliste et motocycliste suisse (SRB)
— Touring Club Suisse (TCS)
— Association suisse des Transports (AST)
— Croix-Rouge (Commission rnédicale suisse de premiers secours et sauve-

tage, CMSS)
— Fédération des médecins suisses
— Société suisse des ophtalmologues (SSO)
— Société suisse de médecine sociale et préventive
— Société suisse des neurologues et neurochirurgiens
— Centre suisse de paraplégiques
— Alliance suisse des samaritains (ASS)
— Interassociation de sauvetage (IAS)
— Bureau suisse de prévention des accidents (BPA)
— Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA)
— Société d'assurances automobiles, accidents et vie
— Confédération des syndicats chrétiens de la Suisse
— Union suisse des syndicats autonomes
— Union syndicale suisse (USS)
— Fédération des sociétés suisses d'employés
— Comité d'initiative «Droit à la vie»¦7  

03>114424

M. ! ! ! I !
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LES ARTISANS pli Ï:3I3Ï
A. PICCI & CIE !; , :; '

suce, de Perret & Picci . \ \ . Ï3 j|f§
Meubles de style et copies d'anciens.

Restauration de meubles anciens
i'JH'\ ¦ -A'r rjftj

2063 Vilars (NE), tél. (038) 36 13 42 fP l̂̂  ,
Achat d'arbres fruitiers % ' '''"'- ¦¦¦ ' ' "̂ tif f
(noyers, cerisiers, etc.) m M

Nily 28-334 I f

Coopérants pour le Tiers-Monde
Dans le cadre de la coopération au développement avec différents pays
du Tiers-Monde nous cherchons:

— des économistes d'entreprises (formation universitaire)
— des ingénieurs agronomes
— des agro- et socio-économistes
— des ingénieurs forestiers
— des ingénieurs EPF en génie civil (en partie postes d'en-

seignants)
— un ingénieur-électricien EPF (mécanique et microtechni-

que)
— un ingénieur en mécanique EPF/ETS (microtechnique)
— un œnologue/viticulteur
— des mécaniciens sur autos
— un scieur

Conditions:
— plusieurs années d'expérience
— connaissances linguistiques: soit français, anglais

ou espagnol

Date d'engagement:
selon accord

Durée du contrat:
2 ans, avec possibilité éventuelle de prolongation

Inscription: '
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres accompa-
gnées d'un curiculum vitae au
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Coopération au développement et aide humanitaire

3003 BERNE 052019

f \

Nous nous mettons
en quatre pour TOUS-

Mais nous ne serons réellement contents que si vous êtes
vraiment satisfaits!

:
.. .

p]|e»cpertl
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 1593 ,8917V ; _J

A louer de particulier, quartier Forges
pour le 1er janvier 1981 ou à convenir

BEL APPARTEMENT
2 pièces, confort, remis à neuf , 3e étage.
Loyer Fr. 265.- + charges. Tél. (039)
26 80 29 heures repas. 29471

_L, APPARTEMENT
¦-l1-1 DE 3 PIÈCES
tout confort, est à louer tout de suite ou pour
date à convenir, rue Numa-Droz 21. Loyer :
Fr. 450.- (acompte de charges compris).
S'adresser à la gérance Bolliger, rue du Gre-
nier 27, tél. (039) 22 12 85 29505



Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !

it Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc.

( ^k ^
A VENDRE

pour le printemps 1981

VILLA
comprenant 7 pièces, cheminée de
salon, cuisine équipée. Tout
confort. Garage double. Très belle
situation.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 70 000.-

Pour visiter: 23-12189

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,
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A vendre

GOLF GTI
1979
35 000 km., expertisée. 29416
Travel-Car, tél. (039) 23 77 28 le matin.

A vendre

RANGE
ROVER 1975
68 000 km., expertisée. 2941a
Travel-Car, tél. (039) 23 77 28 le matin.

FERREUX
Personne marchant
difficilement cherche,
avec participation
aux frais de déplace-
ments, automobilis-
tes se rendant parfois
à l'hôpital de
Ferreux. 29432
Tél. 039/22 47 93.

C'est une fraiseuse à neige TORO qu'il
vous faut.
Sa popularité en dit long sur sa qualité !

Service après-vente assuré par nos
soins.

En vente également chez:

FINGER SA
Agence agricole, tél. 039/37 16 26
2316 Les Ponts-de-Martel. 29500

A vendre

MERCEDES
200 1978
100 000 km., expertisée. 2941 s
Travel-Car, tél. (039) 23 77 28 le matin.

BOUCHERIE DE L'ABEILLE
Gérard Monney - Paix 84
Téléphone (039) 22 22 28

De nouveau

COMPOTE
AUX CHOUX

Beau choix de porc salé et fumé.

On livre à domicile. 29403
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BL Flanelle imprimée
I f  /^B coton/polyester, 140 cm., très chic

D M + mo^erne Pour blouses, robes, etc. |

M| Rideaux
I .-/-B énorme choix - vous pouvez emporter votre
T\ U Ĥ tissu directement (grand stock) -
II m. prix imbattables
&¦ - service de confection au prix de revient

EL L moâwa
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vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département «Bureau technique»

4 tconstructeurs
Fonctions: — constructions d'éléments spéciaux

et équipements pour machines.

Exigences: — constructeur, ingénieur ou forma-
tion équivalente

— entregent

— expérience dans le secteur
de la machine-outil.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux. 2s ?a

¦

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41v J



Malgré les mauvaises conditions atmosp hériques

Les statistiques établies, par l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme sont
réjouissantes: de janvier à fin octo-
bre, les hôtels ont enregistré 183.909
nuitées, soit 16.064 de plus que pen-
dant la même période en 1979. Les
hôtes suisses ont été les plus nom-
breux, suivis de près par les Alle-
mands, viennent ensuite les Belges,
les Luxembourgeois, les Anglais, les
Américains et les Hollandais. Seul
des dix mois, septembre a connu une
légère diminution.

Les campings ont eux aussi accueilli
plus de monde: 343.972 nuitées contre
336.222.

LES ACTIVITÉS
PROMOTIONNELLES
S'INTENSIFIENT

M. René Leuba, directeur de l'ONT a
fait hier le point de la situation lors
d'une conférence de presse. La collabora-
tion établie entre les Offices du tourisme
des cantons de Vaud, Genève, Fribourg
et Neuchâtel a porté ses fruits. Unissant
leurs efforts et partageant les frais géné-
raux , ces offices peuvent maintenant
participer à des manifestations organi-
sées à l'étranger.

Neuchâtel a ainsi été représenté en Al-
lemagne, en Hollande, en Belgique, en
Angleterre où des contacts ont été pris
avec des centaines d'agents de voyages
et journalistes . La revue du Touring club
royal de Belgique a, par exemple, consa-
cré trois pages, illustrées et fort bien
commentées, au canton de Neuchâtel.

Des salons de tourisme à Utrecht , Ber-
lin , Bruxelles, Paris, Luxembourg ont
fait une place à un stand de l'ONT qui a
pu y faire une excellente propagande. Le
film «Le chant d'un pays» connaît un
grand succès partout où il est projeté.

ACCUEIL FRONTALIER
Pour la quatrième fois, des hôtesses

ont accueilli les voyageurs aux postes
frontière; 2582 voitures , occupées par
7325 passagers ont été arrêtées, des pros-
pectus et des cadeaux ont été distribués.

Cet accueil est toujours plus apprécié et
c'est là une splendide forme de propa-
gande.

Il y a un mois environ , le premier cir-
cuit de cyclotourisme a été inauguré
dans les communes de Cortaillod , Bevaix
et Boudry.

Treize autres parcours sont prévus
dans notre canton , qui totaliseront quel-
que 300 kilomètres.

Un prospectus sera édité pour chaque
circuit , déposé dans les Offices suisses et
étrangers, cette forme de tourisme se dé-
veloppant partout.

L'été dernier 50.000 Hollandais ont
passé des vacances à l'étranger , effec-
tuant le trajet à bicyclette.

Le canton de Neuchâtel est le premier
à avoir prévu des parcours balisés pour
cyclistes, qui pourront traverser les six
districts en utilisant des routes secondai -
res ou des sentiers qui leur seront réser-
vés.

Et qui sait? Dans quelques années,
l'Office du tourisme neuchâtelois invi-
tera la presse pour lui présenter une nou-
veauté: un plan indi quant les sentiers
non encore balisés... RWS

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Une augmentation des nuitées est enregistrée dans notre canton

Dernier épisode de «L'affa ire IGR»
Cour de cassation pénale

Dernier épisode hier au Château
de ce que l'on a appelé «l'affaire
IGR». La Cour de cassation pénale -
MM. Alain Bauer président, Ber-
trand Reeb et François Perrin,
conseillers - étaient saisie de trois
recours contre le jugement prononcé
le 20 juin dernier par le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds. Le
premier émanant du ministère pu-
blic qui reproche aux premiers juges
d'avoir infligé aux prévenus des
peine arbitrairement clémentes,
donc insuffisantes;, les deux autres
présentées par MM. R. R. et:&-C. R.,
condamnés • respectivement 'à "àix ''et
deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, qui ne dis-
cutent pas la quotité de la peine,
mais demandent à la Cour une dimi-
nution des frais de justice qui ont été
mis à leur charge, soit 18.000 francs
pour l'un et 3000 francs pour l'autre.

Y a-t-il donc eu arbitraire en faveur
des accusés? La Cour de cassation pénale
rappelle d'abord qu 'elle ne peut interve-
nir que si le Tribunal de jugement a failli
à la loi, si des éléments de preuve ont été
négligés, si les peines ont été fixées selon
des arguments juridiques manifestement
erronés. Le ministère public , dans son re-
cours, reprend les faits à charge des pré-
venus, soulignant la gravité de ceux-ci , le
montant important du dommage - fac-
tures fictives pour environ 3 millions de
francs - la longue durée de l'activité dé-
lictueuse - au moins deux ans - mais il
n 'invoque pas les éléments d'apprécia-
tion qui pourraient conclure à l'arbi-
traire et ne motive pas davantage son
opinion. De plus, relève la Cour de cassa-
tion , il omet de relever les nombreuses
circonstances favorables aux accusés qui
ont été retenues par le Tribunal correc-
tionnel , le travai l acharné qu 'ils ont fait
pour tenter de sauver leur entreprise, le
salaire modeste qu 'ils se servaient, leurs
efforts en général pour sortir de l'im-
passe, et leur passé sans tache qui ont
plaidé en leur faveur. L'un des conseil-
lers relève qu 'effectivement, ces peines
sont «à la limite» compte tenu des faits
reprochés. Mais il faut bien convenir que
le premier juge doit disposer d'une large
marge d'appréciation. De plus, constate
un autre conseiller , plusieurs préventions
n'ont finalement pas été retenues par le
tribunal qui a condamné les frères R.
pour escroquerie, mais a abandonné la
banqueroute simple, l'abus de confiance
et l'infraction à la LAVS. Compte tenu
de ces éléments, le tribunal était fondé à
diminuer très sensiblement les peines ré-
clamées par le procureur (18 et 6 mois
d'emprisonnement) dans une mesure es-
timée admissible.

Quant aux frais, il faut d'abord en rap-
peler le détail. L'affaire IGR a demandé
une instruction longue et complexe.

S'agissant d'une affaire financière nébu-
leuse, elle a nécessité la désignation d'un
expert-comptable qui a permis de chif-
frer exactement le montant des sommes
mises en cause. Le total des frais s'est
élevé à 51.000 francs dont 46.800 francs
d'honoraires pour l'expert. Cela peut pa-
raître excessivement coûteux, mais la
Cour estime au contraire que l'expertise
était judicieuse — elle a largement prouvé
son utilité - et convenablement effec-
tuée. Le tribunal a décidé de mettre
18.000 francs de frais à la charge de R.
R., 30QO.à4a charge de son frère J.-C. R.
et 2000 francs à celle d'un troisième, pré-
'Venu^ tjur'a'été acquitté , le soldé, soit
28.000 francs, restant à la charge de
l'Etat. Un conseiller estime, que cette
question des frais devrait être renvoyée à
un tribunal de façon à ce que la collecti-
vité, donc les contribuables, n'ait pas à
supporter des dépenses entraînées par la
conduite délictueuse des recourants.
Deux conseillers, par contre, estiment
que cette répartition a été correctement
effectuée, dans la mesure où l'affaire
IGR a initialement impliqué d'autres
personnes qui ont bénéficié d'un non-
lieu.

En conséquence, à l'unanimité dans le
recours du ministère public et à la majo-
rité dans ceux de MM. R. R. et J.-C. R.,
la Cour de cassation rejette les trois
pourvois.

EXHIBITIONNISTE À REJUGER
Durant la même séance, la Coiir de

cassation a statué sur le recours du mi-
nistère public dans la cause de M. Y. R.,
prévenu d'attentat à la pudeur des en-
fants et outrage public à la pudeur, ac-
quitté par le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds le 6 août 1980. Celui-ci
s'était livré à des actes contraires à la
pudeur en présence de deux jeunes filles
de moins de 16 ans, mais avait prétendu
s'être trompé sur l'âge apparent de ses
victimes et avoir pris les précautions né-
cessaires pour qu 'elles ne remarquèrent
pas ses agissements. Le Tribunal de po-

lice, sans même entendre les victimes,
sans se prononcer sur le dol éventuel,
sans tenir compte de l'expertise psychia-
trique présentant le prévenu comme un
exhibitionniste, s'est raMié uniquement
aux déclarations de Y. R. et n'a pas re-
tenu l'intention délictueuse. Cet ensei-
gnant chaux- de-fonnier repassera en
justice pour les mêmes faits puisque la
Cour a cassé le premier jugement et ren-
voyé la cause au Tribunal de police du
Locle qui devra réexaminer si l'infraction
a été commise intentionnellement ou, à
tout le'moins, par dol éventuel. JAL tàjti¦¦' y  ' .

Propos .Israélites

Le dimanche 19 novembre s'est dé-
roulée une grande manifestation en
faveur des droits des Juifs d'URSS à
Berne. Deux conseillers nationaux
(Jean Riesen et Manfred Aregger) y
ont pris la parole pour dénoncer la
politique honteuse de l'Union soviéti-
que qui foule aux pieds les droits de
l'homme les plus élémentaires.

En effet , la situation des Juifs en
URSS est en train de s'aggraver de
manière alarmante. La répression
s'accroît de jour en jour et les permis
d'émigration déjà limités diminuent
de façon radicale.

En Suisse, nous avons le privilège
de vivre dans un pays démocratique
et libre. Nous devrions être cons-
cients de cet avantage et manifester
d'autant plus notre solidarité avec
nos frères humains qui, sous d'autres
régimes politiques, n 'ont pas le droit
d'affirmer leur identité sociale, cultu-
relle ou religieuse.

Tout au début de la Bible, nous ap-
prenons que D eu crée le monde.
L'une des idées qui revient le plus
souvent dans ce texte est celle de sé-
paration: D'eu sépare les ténèbres de

. la lumière, les eaux inférieures des
eaux supérieures, la terre ferme des
mers; Il crée les végétaux et les ani-
maux selon leurs espèces. Bref , toute
la création est placée sous le signe de
la distinction , de la particularité et
de la différence.

Le peuple juif a retenu ce message,
non seulement en refusant de s'assi-
miler et de devenir ainsi comme les
autres peuples, mais en affirmant que
chacun a droit à la différence. Un
dialogue authentique et fructueux
n 'est d'ailleurs possible que si les in-
terlocuteurs sont conscients de leurs
particularités. Se complétant , s'im-
briquant comme las pièces d'un
puzzle, toutes ces différences peuvent
alors former une unité.

L'Etat totalitaire nie ce droit fon-
damental de l'être humain. Alors, les
dissidents, les «refusniks», les Juifs, il
faut les éliminer. En protestant
contre cette situation, les manifes-
tants de Berne ont non seulement dit
leur solidarité avec les Juifs d'URSS,
mais ont réaffirmé le droit de chaque
individu d'être ce qu 'il veut être et
non ce que d'autres veulent qu'il soit.
Vive la différence!

Daniel BASCH
Guide spirituel de
la Communauté Israélite

Vive la différence !

f^CT\ ! ^1;' . ' ' i v'! ' . r:: ;' /v! ' '" .
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NEUCHÂTEL
Une fanfare milita ire
au Temple du Bas

Tous les amateurs de musique n'ont
pas trouvé de place assise hier soir au
Temple du Bas, à Neuchâtel, pour assis-
ter au concert de gala donné par la fan-
fare de la division frontière II composée
de musiciens des régiments neuchâ telois
et genevois.

Une foule estimée à quelque 1200 per-
sonnes remplissait la salle dans ses
moindres recoins bien avant l'heure du
début du concert. En présence du prési-
den t du gouvernement neuchâtelois, M.
Jacques Béguin, du commandant de la
div front II , M. Henri Butty, et de nom-
breuses personnalités civiles et militai-
res, les 120 exécutants ont enthousiasmé
l'auditoire.

Rappelons encore que la fanfare  de la
division frontière II se produira aujour-
d'hui à Saint-lmier (après un défilé dans
les rues) et mercredi 3 décembre à La
Chaux-de-Fonds, à la Salle de Musique.

(lg)

extraordinaire
succès popu laire

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 15 septembre au 31 décembre 1980 par le Département de
police.

La résiliation du bail de PERRENOUD MEUBLES à Neuchâtel, nous
oblige à liquider la totalité, plus de Fr. 1.300.000.- de marchandise sur 4
étages d'exposition.

MEUBLES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation: par exemple chevets LS XVI, noyer valeur Fr.
650.-, cédés à Fr. 400.-, chambre à coucher merisier et plaquage valeur Fr.
7720.-, cédée Fr. 5800.-, morbier-bar acajou valeur Fr. 1630.- cédé à Fr.
1200.-, chevet victorien valeur Fr. 890.-, cédé à Fr. 400.-, fauteuil Voltaire
velours, valeur Fr. 890.-, cédé à Fr. 320.-, pouf LS XV tissu blanc valeur
Fr. 440.-, cédé à Fr. 280.-, fauteuil Regency cuir valeur Fr. 1500.-, cédé à
Fr. 900.-, meuble d'angle, rustique valeur Fr. 1125.-, cédé à Fr. 825.-, buf-
fet anglais valeur Fr. 1980.-, cédé à Fr. 1370.-, fauteuil restauration valeur
Fr. 790.-, cédé à Fr. 690.-, lit LS Philippe, merisier Fr. 1850.-, cédé à Fr.
1450.-, bahrft sculpté 2 portes, Fr. 1760.-, cédé à Fr. 1500.-, vaisselier 2
corps, Fr. 2300.-, cédé à Fr. 1700.-, table de jeux LS XVI, Fr. 1850.-, cédée
à Fr. 1650.-, paroi par éléments Fr. 13905.-, cédée à Fr. 9500.-, crédence LS
XIII noyer Fr. 5500.-, cédée à Fr. 4900.-, miroir LS Philippe Fr. 350.-, cédé
à Fr. 320.-, petit meuble antiquité Fr. 2250.-, cédé à Fr. 950.-, chaise LS
XIII noyer Fr. 340.-, cédé à Fr. 280.-, bureau chêne Fr. 850.-, cédé à Fr.
550.-, meuble TV Régence Fr. 2750.-, cédé à Fr. 2200.-, salle à manger 9
pièces Fr. 14240.-, cédée à Fr. 12500.-, commode LS XV merisier Fr. 3290.-
, cédée à Fr. 2900.-, table chinoise Fr. 1200.-, cédée à Fr. 950.-, fauteuil Re-
lax cuir Fr. 1790.-, cédé à Fr. 1600.-, salon LS XIII Fr. 4632.-, cédé à Fr.
3900.-, table bouillotte LS XVI Fr. 1250.-, cédée à Fr. 1100.-, meuble Hi-Fi
LS XV Fr. 1780.-, cédé à Fr. 1590.-, bonheur du jour acajou Fr. 1050.-,
cédé à Fr. 950.-, bonnetière LS XV noyer Fr. 3050.-, cédé à Fr. 2650.-, jar-
dinière LS XVI noyer Fr. 360.-, cédée à Fr. 200.-, secrétaire bois de rose et
violet Fr. 6735.-, cédé à Fr. 5900.-, chambre à coucher complète, chêne rus-
tique avec semainier, fabrication suisse Fr. 14000.-, cédée à Fr. 11000.-, ti-
gre porcelaine Fr. 652.-, cédé à Fr. 570.-, couple de léopard porcelaine Fr.
230.-, cédé à Fr. 200.-, lévrier porcelaine Fr. 436.-, cédé à Fr. 390.-, etc.,
etc.,

I A r lb U (JrfclcIMl tout notre stock dans les origines:
Pakistan, Afghanistan, Tibet, Chine, Albanie Bachtiar, Indien Mir, In-
dien Sarouc, Indien Hériz, Indien Afshar, Indien Tabatabi, Keram, Ra-
jab, Hoseinabad, Heriz, Bucaresti, Mauri, Noub, Bidjar.

FIANCÉS / FIANCÉES l^tSFït
prix de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20000.- à Fr. 25000.- vous trouve-
rez un mobilier magnifique et de haute qualité pour moins de Fr. 10000.-.
Ainsi, vous ferez des économies !

IMPORTANT rARAlUTiFTous nos meubles et rem- _,, * • *,£• * u .¦
bourrés proviennent de C

^

ue 
*«• d °n.enf ^

fabricants suisses et chez nous tenéhcie de la garan-
étrangers renommés et tle d authenticité,
sont de haute qualité.

PRÉDIT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
l*rlELM ¦ Taux imbattable.

28-12167

HEURES D'OUVERTURE:
du lundi au vendredi: 09.00 h.-12.00 h. 14.00 h.-18.30 h.
samedi: 09.00 h.-12.00 h. 13.30 h.-17.00 h.

Le préposé à la liquidation
G. THEURILLAT, Neuchâtel

Typographes et horlogers

Lors de sa dernière séance, le comité
de la section VPOD «Neuchâtel - Admi-
nistration cantonale» a décidé d'appor-
ter son appui aux typographes dans le
conflit qui les opposent à l'Association
suisse des arts graphiques. Il estime en
effet que les revendications du Syndicat
du livre et du papier sont légitimes et
qu 'il est nécessaire que les travaileurs du
secteur public soient solidaires de ceux
du secteur privé.

Dans le même esprit, il a aussi tenu à
exprimer son soutien aux travailleurs de
l'horlogerie qui n 'ont pas encore obtenu
la rétroactivité de leur allocation de ren-
chérissement, conformément à la déci-
sion du Tribunal arbitral horloger.

Soutien de la VPOD

L'Ecole romande d'aides familiales
a changé de directrice

L'année dernière, la Maison Claire,
Ecole romande d'aides familiales , a célé-
bré ses vingt ans d'activité. Le rapport
1979-80 contient lui aussi un événement
important: un changement à la direc-
tion. Après douze ans d'inlassable pré-
sence, Mlle Monique Villard a cédé son
poste à Mme Colette Jordans-Farine, de
Saignelégier, le 1er juillet dernier.

Quatorze élèves font partie de la volée
1979-81. Elles sont à l'école pour les
cours théori ques et prati ques pendant
les huit  premiers mois, puis elles effec-
tuent des stages avant de retrourner à la
Maison Claire pour y terminer leur ins-
truction et préparer les examens de fin
d'étude.

Une convention intercantonale est en-
trée en vigueur il y a une année environ ,
convention qui assure non seulement la
bonne marche financière de l'institution
mais qui accorde l'écolage gratuit aux
ressortissantes des cantons signataires.
Dans son application , elle a entraîné di-
verses modifications de structure et une
mise à jour des statuts a été rendue né-
cessaire.

UNE PROFESSION MODERNE
L'aide familiale exerce une profession

modern e, à la fois pratique et sociale qui
comprend des devoirs éducatifs et de-
mande de l'initiative. Le but est de venir
en aide aux familles désorganisées par
l'absence de la mère à la suite d'une ma-
ladie, d' une naissance, d'un cas imprévu ,
ainsi qu 'aux personnes âgées ou handica-
pées. La présence d'une aide familiale

permet de maintenir la famille dans son
cadre de vie.

La fo rmation professionnelle s'étend
sur deux ans, elle comprend les domaines
de la cuisine , de la diététique , des
connaissances en alimentation , de l'en-
tretien de l'habitat , du linge et des vête-
ments, des soins aux malades à domicile ,
des premiers secours, des soins aux en-
fants et aux nourrissons, de la psycholo-
gie, de la gérontologie, de l'instruction ci-
vique , etc. Les stages pati ques se dérou-
lent dans des hôpitaux , des maisons
d'enfants ou de personnes âgées, au ser-
vice d'aide familiale.

Vn diplôme est remis à la fin des exa-
mens. RWS

Dans sa séance du 25 novembre 1980,
le Conseil d'administration de la Banque
Cantonale Neuchâteloise a nommé, avec
effet au 1er janvier 1981, M. Jean-Michel
Deschenaux fondé de pouvoir au siège
de Neuchâtel , M. Marcel Zwahlen et
M. René-Pierre Pieren mandataires
commerciaux à la succursale de La
Chaux-de-Fonds, M. Jean-Noël Rappo
mandataire commercial à la succursale
du Locle, M. Patrice Humpal agent au
Landeron et M. Yves Jeanbourquin
sous-chef d'agence au Jumbo des Eplatu-
res.

Nominations à la Banque
Cantonale Neuchâteloise

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
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Àm0t 

• •,;



(—^̂  s
A LOUER

POUR TOUT DE SUITE

APPARTEMENT
de 5 pièces, complètement remis à
neuf , tout confort, rue Neuve. 29094

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
saDe de bain, chauffage central, rue
de la Paix. 29035

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien
rénové, tout confort, au centre de
la ville. 2908 6

CHAMBRE MEUBLÉE
part aux WC et à la douche, rue de
la Serre. 2908?

CHARLES BERSET
| gérant d'immeubles
ji La Chaux-de-Fonds
V Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 23 78 33 ,

RADO
Style sûr. 'Inrayable. Précise.

Le ttamant
Av. L.-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds j

. ¦ 25824 ¦
w»—¦—"̂ ————— —we^—« 1

Jean-Charles Aubert
*J k  Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
¦*̂  ̂ m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 30 avril 1981

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

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

PIANO
brun, cadre métal-
lique et cordés
croisées, est à ven-
dre. 29463

Tél. 039/22 23 67.

A vendre ou à louer
(pour un an) plus de
100

Siianos
es Fr. 39.- p. mois

plusieurs
pianos à
Sueue

Epinettes, avanta-
geux.
(Accordage +
service réparations)
Jeudi: vente du soir.
Tél. 031/44 1081,
Heutschi-Gigon,
Berne. 79-7143
Plus de 30 ans au
service du client.

TAXIS ABC
service jour et nuit

tél. 039/22 44 01
Giovanni Quaranta 29441

A louer, Charrière,
pour tout de suite
ou à convenir
appartement de

4 PIÈCES
confort.

Tél. 039/23 4168
de 11 à 14 heures.

29558
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Maître opticien
diplômé fédéral
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I TOULEFER SA I
fl Place Hôtel-de-Ville ' U
SB La quincaillerie spécialisée en articles JH
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À VENDRE
appartement en propriété par
étage à Boudry, 4 chambres, cui-
sine et dépendances.
Confort moderne, ascenseur.
Libre dès janvier 1981.
Prix: Fr. 125 000.-

S'adresser à:
Etude Jean-Pierre Michaud,
notaire à Colombier. 29335

ROSSIGNOL-SKIS
Modèle de piste pour la jeunesse

dès Fr. 85.—
Pour adultes

dès Fr. 199.—
;j Skis de fond et de randonnée

ultra-légers 28-12075

LE CRËT-DU-LOCLE - TÉL. 039/26 78 78
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Service et vente par: 2988

Ballmer S.A.
Agence agricole, Marais 22,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 35 04. 28.1.201s

Fabrique de boîtes
désire engager

UN MÉCANICIEN
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rè^lage ê^lferitretienyâes machi-
nés et dé Ta production journa-
lière.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Adresser offre sous chiffre DS
29279 au bureau de L'Impartial.

1 29279

AIDE
DE BUREAU
sachant dactylographier, est cher-
chée pour tout de suite ou date à
convenir, à temps complet.

Offre sous chiffre DS 29275 au bu-
reau de L'Impartial.
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VENDEUSE
responsable
de son département

«PRODUIT LAITIERS»
au Super-Marché

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au «
(039) 23 25 01. 2952a j

GRANDE VENTE
À DE MEUBLES h
B À MATHOD B

Lès 29, 30 novembre,
1 et 2 décembre

de 9 h. à 20 h. sans interruption S

AU VIEUX BATTOIR
MATHOD

(entre Orbe et Yverdon)
Ouvert le dimanche

ANCIENS
et RUSTIQUES
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**: - ¦ QUALITE ^
50 vaisseliers noyer et chêne massif,
1, 2, 3 et 4 portes dès Fr. 500.-;
vaisseliers et bibliothèques d'angles;
40 tables de ferme en massif: 160,
1 80, 200, 220, 240 cm.; 2000 chai-
ses de style et rustique, Louis XIII, os
de mouton; 35 salons divers: Louis
XV, crapaud, prestolit, rustiques, Vol-
taire; 6 vitrines, 2, 3, 4 portes; biblio-
thèque; rustique Fr. 200.-; 20 tablée
Louis-Philippe pied central et rallonge
dès Fr. 300.-; 100 guéridons rectan-
gulaires, ovales, carrés et octogonaux
dès Fr. 80.—; 1 salle à manger : cré-
dence, vaisselier, table et 4 chaises,
Fr. 1200.-; bureaux campagnards;
tables monastère; commodes, chevets
et secrétaires en bois de rose; cham-
bres à coucher rustiques en massif;
garde-robes Fr. 150.-; tables gigo-
gnes dès Fr. 1 50.-; 20 armoires 2 et
3 portes dès Fr. 150.-; 10 tables ron-
des massives avec rallonge dès Fr.
650.*; pétrins; confituriers; miroir dès
130.-; paroi Fr. 300; vaisseliers; cré-
dences, tables avec rallonges Fr. i
200.- pièce

GRAND CHOIX \
DE MORBIERS

MEUBLES
EN PIN MASSIF

1 000 chaises; 300 tables; vaisseliers
et crédences.

ANTIQUITÉS
1 salon Louis-Philippe complet; 4
canapés Louis-Philippe; armoires vau-
doises en noyer 1 et 2 portes; créden-
ces; bahuts; collier de cheval Fr. \
100.-; roues de char Fr. 40.- pièce; >
jougs de bœuf Fr. 1 20.- pièce; tables

i de ferme en noyer massif; râteliers et
vaisseliers; pétrins.

Pour les fêtes
1000 LAMPES

dès Fr. 20.-
lampadaires, lustres, lampes de table,
appliques.

LITERIE
500 matelas de haute qualité dès Fr.
100.-: 90, 120, 140, 160 cm; ainsi
que lits rustiques.

Des prix
incroyables

BETTEX
 ̂

Tél. (024) 37 15 47 22-38i8_y

A vendre r

FORD
TAUNUS 17 M
1971, expertisée, Fr. 2 500.-

FORD
CONSUL
Automat 74, expertisée, Fr. 3 200.-
Avec pneus neufs. 29460
Garage de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 23 40 20

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer,
La Chaux-de-Fonds, Croix-Fédérale 40,
tout de suite ou date à convenir,
à couple pouvant assumer la concierge-
rie de l'immeuble
APPARTEMENT
de 3'/2 pièces.
Tél. 038/25 49 92 28 307

CARTES POSTALES anciennes, neu-
ves ou écrites.
Tél. (039) 23 49 88. 91-31637

FAUTEUIL VOLTAIRE d'époque.
Tél. 039/22 64 10. 29251

BELLE ARMOIRE 3 portes. Table de
salon carrée avec 2 fauteuils en rotin.
Tél. (039) 26 91 88 29199

COFFRE-FORT Monopal 50-43-43
cm., 6 chaises d'atelier. Tél.
039/41 18 12. 29490

BERCEAU moderne avec tiroir, mate-
las et duvet. Tél. 039/23 52 31. 29503

CAUSE DÉPART, chambre à coucher
Louis XV. Tél. 038/57 13 55. 2945s

TV MEDIATIOR couleur, grand écran,
avec télécommande, neuf valeur Fr.
2750.-. Cédé Fr. 1900.-. Tél. 039/41 32 20
dès 19 heures. 29492

MOBILIER, chambre à coucher, buffet
de service, frigo, table de cuisine, tabou-

' rets. Avantageux. Tél. 039/22 36 33.
29431

SKIS, Authier, compact Trial, 180 cm.
Léo Làcoix, compétition, 207 cm. Tél.
038/51 18 62. 29392

CHIENNE bâtarde, noire, tour du cou
blanc, bouts de pattes et bout de queue
blancs, museau blanc, taille moyenne,
poils mi-longs, s'est égarée entre Saigne-
légier et Bassecourt. Tatouage à
l'oreille. Répond au nom de Fanny. Col-
lier marron. Récompense. Tél.
039/23 41 05. 29474

PERDU SAC de dame, brun. Prière
téléphoner 039/26 95 30. Récompense.

• ¦ ¦ • 29468

CARTES POSTALES anciennes suïsr
ses, étrangères. Tél.tÔàÔ)'31 2*2$5 ' eoslo

3 MONTRES répétition en or. Tél.
039/31 42 32 ou 039/31 46 62. 91 60625

AQUARIUM 2 mètres, table, pompe,
au plus offrant. Tél. 039/31 16 61.

91-60620

TABLE moderne chêne, longueur 120
cm., avec rallonges 200 cm. et 4 chaises.
Etat impeccable. Fr. 850.-. Tél.
039/31 60 75. 91 60621

Camionnettes *||
dès Fr. 50.- par '/: jour, gS|

. y compris 75 km (p. ex. ;~y-l
¦ VW 1600 fourgonnette) UjM

Tél. 039/23 35 23 M
(J.-Ph. Gonseth, Station Gull) wj
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Eaux minérales.
Bières - Liqueurs

fpl e h r b a r
Dépositaire
bières Warteck

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. 039/22 37 94
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UN CADEAU PRATIQU E = UN BON D'ACHAT

Construction
Génie civil
La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83
Téléphone 039/23 29 01 .

Dès 22 h. 30

conduit par

Nous vous recommandons et remercions les commerçants
qui nous ont permis la réalisation de cette page
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Le bon sens de la chaleur

Brûleurs mazout-gaz

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 59 66

Pour vos fleurs //^* »̂«̂ ^^

WM
H. Hediger ^oB| 

^̂Tél. (039) 
\̂ ^

22 1231

Service Fleurop-lnterflora

J.-L. GONZALÈS suce.

2300 La Chaux-de-Fonds
1 5, avenue Léopold-Robert
Tél. 039/22 48 96

Salon des
Arts Ménagers

Quincaillerie. Outillage.

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

novoptic
J. HELD
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 51 (sous les Arcades)
Tél. 039/23 39 55

Garage
Inter-Auto
J. Cassi & A. Imhof

Charles-Naine 33
La Chaux-de-Fonds !
Tél. 039/26 88 44

Réparations
Achat, vente toutes marques neuves et
occasions
Service de dépannage 24 h. sur 24

Radio, TV,
Hi-Fi, video

Tél. 039/23 42 4 0
Ph.-H.-Mathey 3

¦*¦""—III »! ¦¦¦¦¦ ¦ —^——

Boucherie-Charcuterie i

Otto Grunder
Balance 12, tél. 039/22 17 75
Suce. Paix 81. tél. 039/23 17 41

Choix - Qualité en font
sa renommée j

Entrer - Bouquiner

Choisir

Librairie

(Rcymoru)
Avenue Léopold-Robert 33
La Chaux-de-Fonds

VAC
RENéJUNOD SA
IIB.avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Articles de ménage - Tapis - Rideaux ¦
Radio - TV ¦ Hi-Fi ¦ Photo ¦ Ciné -
Maroquinerie - Horlogerie ¦ Bijouterie, etc.

VAC AMEUBLEMENT
130. rue des Crêtets - La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours, sauf le lundi

Si vous avez des ennuis avec vos
KUMMER, EBOSA, fraiseuses et ma-
chines en tous genres
adressez-vous à

LUTEC
La Chaux-de-Fonds SA
Grenier 18, tél. 039/22 19 07

qui se tient à votre entière disposition
pour toutes réparations et révisions

P.-A. Nicolet SA
Vins fins
Charrière 82

Sélection de Grand Vins
de Bourgogne, Beaujo-
lais, Bordeaux, Côtes-du-
Rhône

Ancien Stand
Grande salle - La Chaux-de-Fonds

Samedi 29 novembre 1980, dès 20 heures,
portes 19 h. 30

Soirée annuelle
de la SFG Abeille

Productioïi§:â^niques^s différenje? sections
de la société

i,v



Lutter contre les abus

SAINT-IMIER « SAINT-IMIER
Assises des caisses-maladie

La Fédération des caisses-maladie du Jura bernois (FCMJB) a choisi Saint-
lmier pour y tenir ce soir ses assises annuelles. L'ordre du jour prévoit no-
tamment l'élection d'un nouveau président, en remplacement de M. Frédéric
Racle, maire de Courtelary, décédé en juillet dernier. La partie administrative
sera suivie d'une allocution de M. J.-Y. Rapin, secrétaire romand du concor-
dat des caisses-maladie suisses, qui abordera le thème de la création, par les

caisses-maladie, d'une compagnie d'assurance-accidents.

19 caisses sont affiliées à la FCMJB.
Elles dénombrent 52.894 membres dans
le Jura bernois, ce qui représente le
97,09rr de la population. Durant l'exer-
cice écoulé, deux mutations ont été enre-
gistrées. La Mutuelle neuchâteloise a
quitté la fédération en raison de sa fu-
sion avec la Fraternelle de Prévoyance
de Neuchâtel. La caisse-maladie L'Ave-
nir , de Fribourg, a demandé son admis-
sion.

RENCHÉRISSEMENT:
DES INQUIÉTUDES

Le rapport d'activité publié par le
comité de la FCMJB évoque les consé-
quences du renchérissement observé de-
puis 1979 et attribué à la suppression de
l'Office fédéral de la surveillance des
prix. Les établissements hospitaliers ré-
clament une augmentation de leurs taux
tarifaires de 6 à 1%. Cette adaptation
des taxes, aussi minime soit-elle, risque
d'être lourde de conséquences pour les
caisses-maladie. Ces dernières annoncent
déjà une augmentation de leurs frais
pour le premier semestre 1980. Ces frais

se répercuteront inévitablement sur les
primes des assurés, puisqu 'on assiste en
même temps à une réduction des subven-
tions fédérales.

S'agissant de la politique fédérale en
matière de subventionnement des mu-
tuelles, la FCMJB estime que la Confé-
dération se décharge sur le dos des assu-
rés-contribuables. «Nous sommes per-
suadés qu 'à l'avenir, il ne sera plus possi-
ble de diminuer les subsides fédéraux , si-
non l'acquis social sera durement me-
nacé, ajoute la FCMJB. Pourtant , la
Confédération possède une arme redou-
table permettant aux caisses de faire
pression sur les dispensateurs de soins. Il
s'agit d'un article de la LAMA faisant al-
lusion au «traitement économique».
Pour l'instant, cet article reste purement
déclamatoire. Il suffirai t cependant
d'établir une ordonnance d'exécution
précise pour donner aux caisses le moyen
d'intervenir auprès des médecins, phar-
maciens ou hôpitaux afin de les contrain-
dre à diminuer les factures trop élevées
et de surveiller plus efficacement la no-
tion de «traitement économique», (ag)

«Science sans conscience. Foi,
science et avenir de l'humanité»

» DISTRICT DE MOUTIER »
Centre de Sornetan

Dans le cadre des «vendredis du Cen-
tre», le Centre de Sornetan organise une
soirée-débat sur ce thème, demain. L'in-
vité du jour sera M. Eric Rudgers, physi-
cien, qui fu t  l'un des envoyés européens
à la conférence de Boston, organisée
l'an passé sur ce même thème par le
Conseil œcuménique des Eglises.

Par ce déba t, le Centre de Sornetan
cherche à informer sur les discussions de
cette importante conférence et à voir,
par delà les querelles doctrinaires, quels
sont les motifs et les valeurs que la
science et la technologie modernes veu-
lent servir; sont-elles au service de
l'homme ou passent- elles outre les inté-
rêts vitaux de l 'humanité ? Le développe-
ment scientifique est-il prêt à vérifier ses
principes de fonctionnement en écoutant
attentivement les besoins humains, ou
fuit-il en avant, porté par son propre
élan, quitte à mettre en danger notre
existence quotidienne tout en nous jetant
quelques gadgets en pâture?

Cette suspicion que, peu ou prou le ci-
toyen moyen commence à reporter sur
«la science» nécessite d'être analysée et
mise en dialogue. La conférence de Bos-
ton a tracé des pistes qu 'il nous faut
connaître. M. Rudgers nous en parlera
et le débat pourra s'élargir à ce pro-
blème essentiel qu 'est le but de la recher-
che scientifique et de ses applications.

(comm)

Echos du Conseil municipal de Cortébert
DISTRICT DE COURTELARY

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal réuni sous la présidence de M.
Edmond Grossenbacher, maire, s'est
particulièrement occupé des affaires sui-
vantes:

Prévention de la rage: vu la menace
persistance de la rage le Conseil munici-
pal, d'entente avec le garde-chasse, a pris
des mesures préventives à l'égard de
nombreux chats errants qui rôdent aux
abords de la localité.

Cimetière: une rampe sera posée le
long des escaliers qui montent au cime-
tière depuis la partie nord de l'église.

Mimosa: la vente du mimosa 1980 a
rapporté la somme de 390 fr. La popula-
tion est chaleureusement remerciée pour
ce geste qui permettra à des enfants dont
la santé est délicate de gagner la mer ou
la montagne.

Bâtiments communaux: après la ré-
fection des douches de la halle de gym-
nastique, ce sont les stores à lamelles de
l'école qui seront revisés.

Petit permis: après les formalités
d'usage, un petit permis sera délivré à
M. Fr. App pour la construction d'un
abri à moutons.

Fête de Noël: les personnes du 3e âge
ont été personnellement invitées à la
Fête de Noël qui leur est réservée le sa-
medi 20 décembre dès 14 heures à la
halle de gymnastique.

Elections complémentaires: Suite à
la démission de M. Fr. Geiser, deux listes
ont été déposées dans les délais légaux:
l'une émanant de l'udc et portant le nom
de M. Willy Knuchel , l'autre d'Unité ju-
rassienne avec comme candidat M. Da-
niel Zufferey.

Bureau de vote: Pour les élections et
votations du 30 novembre prochain, le
bureau de vote est constitué de la ma-
nière suivante: président, M. Werner
Schnegg; secrétaire, Mme L. Kittl; mem-
bres, Mme J. Kobel, Mme I. Laederach,
Mlle M. Stalder, M. J. Andreoni , M. G.
Marthe, M. D. Lœsch; montagne, Mlle
Verena Laubscher, M. Robert Leder-
mann.

Budget 1981: Le budget 1981 élaboré
par le Conseil municipal et adopté par ce
dernier sera présenté à l'assemblée muni-

cipale du lundi 8 décembre prochain.
Avec des charges se montant à 964.050
fr. et des produits de 946.930 fr., il boucle
avec un léger déficit de 17.120 fr. (jpe)
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SAINT-IMIER
Salle de spectacles, ce soir, 20 h. 30, concert

fanfare div. front. 2., 120 exécutants.
Brasserie de la Place, ce soir, 19 h. 30, loto

du Jodler-Club Berna.
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electrici té, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Eglise de Courtelary: ce soir, 20 h., 2e

conférence du Père Fuchs, «Un guide
pour notre passage terrestre: le monde
ou Jésus Christ?».

Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

JURA BERNOIS «JURA BERNOIS «JURA BERNOIS
Affa ire de plastiquage devant la Cour pénale fédérale

Le procès des trois jeunes gens accusés de plastiquage à Tavannes s'est
poursuivi hier à Lausanne devant la Cour pénale fédérale. Après que Me
François Boillat, représentant de la famille Droz, se fut joint au réquisitoire
prononcé par le procureur et eut demandé des dommages et intérêts et des

réparations pour tort moral, la parole était à la défense.

L'avocat de l'accusé Christian Schaff-
ter , Me François Froté, fit valoir la dimi-
nution de la capacité de discernement de
son client , ainsi que son erreur dans l'ap-
préciation des faits, c'est-à-dire des ef-
fets de l'explosif. Il mentionna des cir-

constances atténuantes. Il conclut qu 'un
emprisonnement de 16 à 18 mois avec
sursis serait adéquat. Les demandes de
droit civil des victimes furent laissées à
l'appréciation de la Cour.

Me Jean-François Renggli plaida pour

Eric Schnegg, demandant principale-
ment son acquittement et le rejet des de-
mandes de droit civil. Subsidiairement,
en cas de condamnation il insista sur le
fait que son client ne pourrait être que
complice des deux simples dommages à
la propriété. De ce fait , un emprisonne-
ment de trois mois suffirait. Les deman-
des de droit civil seraient alors à tran-
cher par la justice civile. Les frais de-
vraient de toute façon être adaptés aux
conséquences de l'acte. Si la Cour devait
condamner Schnegg pour emploi délic-
tueux d'explosifs, l'avocat demanda
qu 'elle ne retienne que la mise en danger
légère au sens de l'article 224, alinéa 1 du
Code pénal, en tenant compte de l'erreur
commise par les accusés lors de l'appré-
ciation de l'effet de leur explosif. La
peine devrait tenir compte de la tension
politique de 1978 et du fait que la Cour
pénale fédérale avait condamné un ac-
cusé du FLJ pour des faits sensiblement
plus graves à seulement 18 mois de réclu-
sion avec sursis.

René Rich confirma devant la Cour
ses aveux, ses regrets et son intention
d'éviter toute récidive. Il demanda une
peine clémente.

Pour la dernière parole, seul Eric
Schnegg tint à s'exprimer. Il le fit en di-
sant ses regrets sincères «pour ce que j'ai
fait».

La sentence devrait être prononcée au-
jourd'hui à 11 h. 30.

(ats)

Les plaidoiries de la défense

• CANTON DE BERNE •

Les employés du canton de Berne affi -
liés au Syndicat du personnel des servi-
ces publics (VPOD) considèrent que la
décision du Conseil-exécutif bernois
concernant un nouveau règlement des
vacances est «loin d'être réjouissante».
Dans un communiqué, ils la qualifient
même «d'étroite».

Si les conditions économiques n 'évo-
luent pas de manière défavorable , le per-
sonnel de l'Etat de Berne doit être mis
au bénéfice dès 1982 du même règlement
de vacances que le personnel de la Confé-
dération. Ce règlement prévoit quatre
semaines de vacances pour tous, ainsi

qu'une cinquième semaine dès 1 âge de 50
ans. Durant une période transitoire, les
employés âgés de 20 à 29 ans verront
leurs trois semaines de vacances s'allon-
ger de trois jours.

La VPOD écrit à ce propos que les em-
ployés de la Confédération et de la ville
de Berne jouiront dès janvier 1981 d'un
règlement de vacances bien plus favora-
ble. Pour les employés du canton, les
trois jours de vacances supplémentaires
accordés aux personnes âgées de 20 à 29
ans constituent la seule amélioration.

(ats)

La VPOD déçue par le nouveau règlement
de vacances des employés de l'Etat de Berne

• MOUTIER ?
Deux débuts d'incendie

Hier après-midi, vers 15 h. 30, deux
débuts d'incendie ont éclaté à Mou-
tier. Tout d'abord dans une cage d'es-
caliers à la rue du Marché 4 puis
quelques instants plus tard à la rue
ds? Euges dans un dépôt d'une entre-
prise de Moutier. On ignore les cau-
ses de ces débuts d'incendie qui ont
fait pour quelque 3000 francs de dé-
gâts, (kr)

MALLERAY

Dans sa dernière assemblée générale,
le Ski-Club Malleray-Bévilard s'est
donné un nouveau président en la per-
sonne de M. Jean-Pierre Schwab qui
remplacera M. André Blanchard, (kr)

Nouveau président
du Ski-Club

TAVANNES

Hier après-midi à 15 h. 40, un accident
de la circulation s'est produit au village
entre deux voitures pilotées par des ha-
bitants de Moutier. Il y a eu des dégâts
pour 17.000 francs, mais on ne déplore
pas de blessé, (kr)

Collision

SORVILIER

Un cas rare de rage s'est produit à
Sorvilier où un blaireau enragé s'est
introduit dans un poulailler tuant
poules et coq. Quelques jours plus
tard, l'animal a été abattu, (kr)

Encore la rage

Groupe de vulgarisation agricole et d'économie familiale rurale

Les agriculteurs qui étaient décidés à
participer à la course organisée par le
Groupe de vulgarisation et d'économie
familiale rurale du Jura bernois ont dû
se lever bien tôt pour effectuer les tra-
vaux de la ferme et être prêts à l'heure
afin de respecter l'horaire minutieux que
les organisateurs avaient établi.

On devait... mais c'était compter sans
le temps! En ef fe t , un très beau pro-
gramme, bien fai t , avait été mis sur pied
en pensant que l 'été de la Saint-Martin
tiendrait ses promesses. Hélas, il fallut
déchanter car ce jour-là précisément la
neige s'est mise de la partie et les routes
étaient rendues très glissantes. C'est
donc avec un certain retard que les cinq
cars commandés entreprirent le voyage
en direction d'Aarberg. Heureusement
l'ambiance était à l'inverse du temps et
c'est dans la bonne humeur que les par-
ticipants entreprirent la visite de la su-
crerie.

D 'entrée, chacun fu t  étonné d'appren-
dre que les betteraves, qui arrivent par
tonnes et qu'on pouvait deviner dans les
tombereaux et les fourgons, sous
l'épaisse couche de neige qui les recou-
vrait, étaient traitées immédiatement.

Les visiteurs eurent ainsi la possibilité
de suivre le processus de fabrication qui
va du nettoyage de la betterave jusqu'à
sa sortie sous forme de sucre bien empa-
queté, prêt à l'expédition.

Sans entrer dans le détail de la fabri-
cation du sucre, dont chaque stade est en
lui-même une merveille, il est intéressant
de savoir que durant la période d'arri-
vage des betteraves, soit environ trois
mois, la fabrique travaille en plein, jour
et nuit, par équipes, pour transformer ce
produit de l'agriculture en sucre, ce der-
nier étant stocké dans des silos en atten-
dant d'être préparé pour l'expédition.
D 'autre part, si les énormes quantités de
betteraves traitées surprennent, il est
p lus surprenant encore de voir les tonnes
de résidus de lavage formés de sable, de
terre et même de pierres. Une étude est
en cours afin de permettre une récupéra-
tion rationnelle de ces matériaux, alors
que la pulpe traitée de la betterave (cas-
settes) est utilisée comme fourrage.

Les raffineries suisses, soit celles
d'Aarberg et de Frauenfeld, couvrent en-
viron le 30 pour cent des besoins en sucre
du pays.

Après le repas pris en commun, les

participants se sont partagés en deux
groupes qui ont visité, dans le cours de
l'après-midi , l'un la centrale hydro-élec-
trique et l'autre la centrale thermonu-
cléaire, toutes deux à Miihleberg. Ces
très intéressantes visites commentées
suscitèrent un très vif intérêt.

Il est regrettable que le programme
chargé et plus spécialement le retard
pris au début de la journée par suite du
mauvais état des routes n'aient pas per-
mis d'accorder plus de temps pour des
contacts personnels, toutefois cette
course fu t  très appréciée par les agricul-
teurs, même si le travail à la ferme en a
été passablement perturbé, (comm)

Les groupes d'études du Jura
bernois ne sont pas inactifs...

Reconvilier, concert de la fanfare
municipale: Samedi 6 décembre, salle des
fêtes, dès 20 h., concert de la fanfare avec
en intermède les élèves du coure de musi-
que; de 21 h. 15 à 3 h., Hubert Bannwart et
ses musiciens présenteront un spectacle de
variétés. Une soirée à ne pas manquer.

VILLERET

Aujourd'hui, vendredi , un groupe de
dames du village, sous la responsabilité
de Mme L. Argenio, procède à une col-
lecte d'habits usagés qui seront triés et
emballés puis transportés à l'ambassade
d'Italie à Berne. Ces vêtements, qui sont
destinés aux habitants des régions terri-
blements épprouvées par le tremblement
de terre, peuvent être remis à Mme Age-
nio, à Mme Walther ou à Mme Affolter.

(mb)

Nouveau chef de la PC
Lors de sa dernière séance, le Conseil

municipal a nommé M. Mario Rumo en
qualité de chef local de la protection ci-
vile. M. Rumo a suivi avec succès les
cours de formation requis, (mb)

Inspection préfectorale
Le 11 novembre dernier, le préfet

Monnier a procédé à l'inspection de l'ad-
ministration communale. Il s'est déclaré
très satisfait et a emporté une excellente
impression de sa visite, (mb)

Eclairage public
Le Conseil communal a fait placer une

lampe supplémentaire à la rue du Brue,
en face de l'immeuble Le Foyer, répon-
dant ainsi à une demande mainte fois
formulée. L'éclairage du quartier s'en
trouvera désormais nettement amélioré.

(mb)

Liaison routière
Le Conseil communal étudie actuelle-

ment les diverses possibilités d'améliorer
la liaison routière du Sergent à Mont-
Crosin. Il est cependant trop tôt encore
pour en parler en détail , aucune décision
définitive n 'étant encore intervenue.

(mb)

Passage sous-voie
Heureuse surprise, l'Office fédéral des

routes, par décision du 13 octobre a al-
loué une subvention de 46.000 francs à la
commune pour sa participation au finan-
cement de l'ouvrage. Cette somme est
sensiblement plus élevée que celle qui
était attendue, (mb)

P 

Aide aux sinistrés
d'Italie

Dans la plus belle exposition d'ameuble-
ment de Bienne, une des toutes grandes
en Suisse, vous pouvez admirer actuelle-
ment les modèles d'exposition les plus in-
téressants et les plus avantageux de
Suisse et de toute l'Europe. Une visite
chez Meubles-Lang, au City-Center, sera
pour chaque amateur d'un bel intérieur
un événement unique! On peut , d'ail-
leurs, entrer et sortir comme dans une
foire. Jeudi vente du soir jusqu 'à 21 heu-
res. Places de parc gratuites directe-
ment à côté de l'immeuble.

2i)JU

Avis important

Demain à Renan

Samedi matin aura lieu à Renan la 24e
assemblée du Conseil de l'Université po-
pulaire jurassienne. Elle se déroulera
avec la participation des délégués des
neuf sections du Jura bernois et du can-
ton du Jura et en présence de représen-
tants des autorités politiques. Le Collège
Jura bernois, réuni à Sonceboz le 18 no-
vembre, et le Collège Jura, réuni à Glo-
velier le 12 novembre, ont préparé les
différents points de l'ordre du jour.

Le Conseil de l'UP aura à exercer ses
prérogatives statutaires: adoption des
différents rapports d'activité, adoption
des comptes 1979-1980 et du budget
1980-1981, élections complémentaires,
subventions aux sections, etc. Il aura
également à décider de la façon dont
sera réglé pour 1981 le problème de la
présidence du l'UP.

Cette 24e assemblée du Conseil de
l'UP devrait permettre d'enregistrer le
développement constant et sûr de l'asso-
ciation et de ses neuf sections, (comm)

Le Conseil de l'Université
populaire jurassienne en
assemblée
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I SPECULE jusqu'à I
fills Avec toutes les nouveautés 81 - meubles ££ DOUrGS KBÉ
|||| 1 modernes, classiques/ rustiques et style\^ y 1

H| Garantie de 10 ans sur tous nos meubles ¦¦

191 LA CHAUX-DE-FONDS "' ¦• Choix prestigieux sur plus de 3000 m2 WËb
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l' • Service après-vente rapide et impeccable mÈm
|11 È,d des Eplatures " 44 • Crédit 1HB
H Tél. (039) 26 60 60 - 26 60 61 H
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BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

Samedi 29 novembre 1980 de 9 à 12 heures

Vente d'articles émaillés avec petits défauts

Prix très intéressants

emalco
Emaillerie de Corgémont S.A.

Nous cherchons

DÉCALQUEUSE
On mettrait éventuellement au
courant

OUVRIER
ayant bonne vue.

S'adresser à la maison
WILLY VAUCHER S.A.
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds 2946?

——¦¦—¦aa__*_n_n>o»»—m

Entreprise de terminage boites
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

POLISSEURS - PRÉPAREURS
qualifiés

PERSONNEL MASCULIN
à former

DAME ou DEMOISELLE
à former sur visitage à plein temps ou à temps partiel.
S'adresser: E. H. WIRZ, terminage de boîtes, 2610 Saint-
lmier, tél. 039/41 1605 ou 039/41 13 65. 06 460IBS

CARROSSERIE ROSATO
à Couvet

cherche

un tôlier
pour entrée immédiate ou à convenir.
Salaire intéressant.

Tél. 038/63 18 73 ou 038/63 18 66.
29458

REVOR
Fabrique de boîte or
Rue du Nord 152,
La Chaux-de-Fonds

engage

polisseur(euse) ou
jeune homme à former
acheveur-soudeur
pour pièces soignées

Avantages sociaux.

Bonne rétribution à personnes
capables.

Tél. 039/22 58 35 ou se présenter.
29078

fljjp P Pour notre service des CRÉDITS, nous ^Hf

f SECRÉTAIRE 1
sachant travailler de manière indépendante.

Une très bonne maîtrise de la langue française
est indispensable et des connaissances d'anglais
sont souhaitées.

Nous demandons:
— une formation bancaire ou commerciale
— nationalité suisse.

Nous offrons:
— une place stable
— un horaire variable
— des prestations sociales modernes

Les intéressées voudront bien adresser leurs of-
i fres de services avec curriculum vitae, références 1
1 et prétentions de salaire au J

L CRÉDIT SUISSE - GENÈVE i
wm. Bureau du personnel J58 ]
î|k 2, Place Bel-Air, 1211 GENÈVE JM l
jg |̂ Tél. 022/22 21 11 .«ss^É I

mEHH

OFFRE D'EMPLOI
** Si vous êtes un vendeur professionnel, capable.

** Si vous avez des connaissances dans les secteurs
peinture en bâtiment, en industrie, en carrosserie,
en beaux-arts, en décoration, ou désirez
apprendre à les connaître.

** Si vous aimez prendre des responsabilités.

** Si vous êtes dynamique et que vous cherchiez de
l'avancement.

** Si tel est votre personnalité,

vous êtes la personne
que nous cherchons

Faire offre écrite avec prétentions de salaire et curri-
culum vitae à:

ARA-COLOR
Couleurs et vernis
Balance 6 - 2300 La Chaux-de-Fonds 29165
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Mitsubishi Chemical Industries Limited
Tokyo, Japon

mja o/ ()/ Modalités de l'emprunt
ftE A /Q Durée:

¦HH l~ * ** 10 ans et 2 mois au maximum; c.-a-d.
du 11 décembre 1980 au 31 janvier 1991

Emprunt convertible Titres:
1980 — 91 obligations au porteur de fr. s. 5000www ** et fr. s. 100000 'de fr.s. 80000000 Libération:
Le produit net de l'emprunt sert au finan- 11 décembre 1980
cernent de buts généraux de la société. Coupons:

coupons semestriels au 31 janvier et
31 juillet. Le premier coupon est payable

Priv ri'émiceinn le 31 Juillet 1981 Pour la Période du -rnx a émission 1t décembre 1980 au 31 juinet 1981

fl BABA 0/ Cotation:
lllll Içx aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

JOmWjllmgw /U Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation
| Délai de souscription

jusqu'au 1er décembre 1980,
£ Droit de conversion à midi

Chaque obligation est convertible du 2 fé-
vrier 1981 au 25 janvier 1991 en actions ordi-
naires de Mitsubishi Chemical Industries i_e prospectus d'émission complet â paru
Limited. Le prix de conversion est de le 26 novembre 1980 dans les «Basler
Yen 250 et le change fixe est de Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne
Yen 124.46 = fr. s. 1. — . sera pas imprimé de prospectus séparés.

Les banques soussignées tiennent à dispo-
No de valeur: 761377 sition des bulletins de souscription. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie , Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

V

The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd. Yamaichi (Switzerland] Ltd.

¦¦¦ —¦—¦ j

ê \Le projecteur sonore d'avant-garde:
Eumîg S 938 stereo
* STEREO, 2 x 2 0  W * Duoplay
* pour films super-8 * Multiplay

| et single-8 * objectif zoom 1,3/14-30mm
* pupitre de commande et * lampe 12V/100W

de mixage incorporé * bobines jusqu'à 240 m.

HJgl mixage m̂̂ ^ÊSmmm^'̂ ''
felËB automatique H" 1 !

rj Isi matique «»< ¦'.- MKwvsai m& «

M D'autres projecteurs sonores en stock dès Fr. 498.-

m /  k \ ̂ MjKpMfflBBBBMflM B̂

A louer tout de suite ou à convenir, à La
Chaux-de-Fonds, 3e étage, Numa-Droz

3 PIÈCES
bain, eau chaude, dépendances, Fr. 280.-
plus charge 65.-, si possible avec service de
demi conciergerie rétribué à part.
Tél. (039) 26 98 02 ou 63 14 28 29W

LE VRAI
SPÉCIALISTE

.eh électro-
"'• ménager

Àm B_^Ki2m

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

¦¦¦ -̂'«««Hvtom******- 
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C-HriltôUBES
FRICKC R

Service Chrétien en Israël
Association Suisse-Israël
Temple du Bas, Neuchâtel
lundi 1er décembre à 20 h. 30

Conférence

R. P. Kurt Hruby
professeur du judaïsme à l'Institut catholique et à
l'Institut œcuménique de Pains.

Jérusalem
Signe de contradiction et d'espoir.

Présidence: M. Willy Rordorf , professeur de théologie
à l'Université de Neuchâtel.

Entrée libre. 28-21710

LA COMMUNE DES BRENETS
offre à vendre

au lieu-dit: Les Champs Ethévenots

Immeuble No 101
Ancienne ferme à transformer. Belle
construction, façade Sud en pierre
naturelle, avec balcon, 3 logements avec
dépendances (caves, écurie, remise,
grange, grenier).
Cube SIA: 3200 m3. Superficie avec
dégagements: 1900 m: environ.
Situation sur pente Sud-Ouest, avec
vue dominante et imprenable sur la val-
lée du Doubs, Altitude 920 m.
Accès: en bordure de route communale.
Assurance incendie 1975: Fr. 240 000.-
+ 75%. ' 

\

Immeuble No 102
Ancienne ferme à transormer. 2 appar-
tements avec dépendances (caves,
galetas, chambres-hautes, écurie,
grange et remise).
Cube SIA: 3624 m3. Superficie avec
dégagements: 1585 m: environ.
Situation sur pente Sud-Ouest, avec
vue dominante et imprenable sur la val-
lée du Doubs. Altitude: 920 m.
Accès: en bordure de route communale.
Assurance incendie 1972: Fr. 124 000.-

i + 75S.

Renseignements auprès de l'Adminis-
tration communale, 2416 Les Brenets,
tél. 039/32 10 06. , 29299

Couple cherche, à La Chaux-de-Fonds pour
mars-avril 1981,

APPARTEMENT
2-2'/2 pièces, salle de bain, rez-de-chaussée ou
étage avec ascenseur.
Tél. 039/23 39 63 matin ou dès 18 heures.

29574

>̂ ^k PRÉFABRIQUÉS en béton armé "\_
r̂ JQ^

\̂  BÂTIMENTS à usages industriels Ŵ
r̂ ^k et agricoles ^^' JACKY CHAPPUISi l  

k

2802 Develier 
ATELIERS-REMISES tous usages

née -,.-- GARAGES individuels / collectifs
_ 066 22 92 39 (boxes)

A vendre 29417 '!

PORSCHE 911
1974
moteur révisé 2,7 L, expertisée.
Travel-Car , tél. (039) 23 77 28 le matin.

Les Editions Marguerat présentent
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Albert Anker
Sandor Kuthy - A. Luthy

Deux portraits d'un artiste
Albert Anker, dont nous fêterons le 150e anniversaire le 1er avril
1981, est certainement aujourd'hui le plus connu et le plus aimé des
peintres suisses du XIXe siècle. Il incarne en effet l'art indigène, mieux
que ne l'a jamais fait un autre peintre suisse. Il considérait son village
comme un petit monde clos qu'il faisait revivre par sa peinture. Le do-
maine de l'art lui apparaît vraiment comme un paradis perdu.
Les deux historiens d'art Sandor Kuthy — Directeur adjoint du Musée
des Beaux-Arts à Berne — et Hans A. Lûthy — Directeur de l'Institut
Suisse pour l'Etude de l'Art — ont réalisé, en parfaite collaboration
cet ouvrage magnifique.

152 pages avec 42 reproductions en couleurs et 146 en noir-blanc.
Format: 24 X 30 cm. Reliure pleine toile Fr. 59.-

X£
Je commande: ex.

Sandoc Kuthy - A. Luthy l° P™™™ 5™ *?°ctué:

Deux portraits d'un artiste ° au CCP 10"6557
U contre remboursement

ALBERT ANKER
_ _ _  Nom:
Fr. 59.- + port 

Prénom:
Retourner à votre libraire ou

Rue: 
Librairie Marguerat 
Place Saint-François 2 : 

1002 Lausanne Date, Signature: 

raffo VILLE
y &ÈË) DE NEUCHÀTEL

A la suite de la mise à la retraite de
l'actuel titulaire le poste d'

OFFICIER
D'ÉTAT CIVIL

est mis au concours
Exigences :
- certificat fédéral de capacité ou ti-

tre équivalent
- langue maternelle française
- bonnes connaissances de la langue

allemande
- esprit d'initiative et sens, des res-

ponsabilités
- grande précision dans le travail
- aisance dans les contacts avec le

public.
Traitement :
selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal, prestations socia-
les d'une administration publique.
Entrée en fonctions :
début janvier 1981 ou date à conve-
nir. 29341
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vita?, d'une
photographie et de copies de certifi-
cats, doivent être adressées à la Di-
rection de la Police, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 décem-
bre 1980.
De plus amples renseignements peu-
vent être obtenus au numéro de télé-
phone : (038) 21 11 11, int. 205.
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VBSBmBmm 

7 3^7 '^4--^y,
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HO chevaux pour s'imposer, Pininfarina pour fasciner. matière d'espace habitable, de confort des sièges. Ceux-ci sont ana- Peugeot 505 GR, moteur de 2 litres à carburateur, 71 kW (96 ch DIN),
Sur la Peugeot 505, l'agrément routier commence par l' essentiel: tomiquement moulés. L'agrément des moquettes intégrales et inso- 0-100 km/h en 13,1 sec, 164 km/h, _

une technique de pointe. Un train de roulement à hautes performances, norisantes ainsi que la visibilité panoramique les combleront consommation à 90 km/h r^T* \f \  I îO —une suspension à quatre roues indépendantes s'harmonisant parfaite- Un coup d'œil sur la silhouette et votre pouls fera ce que la vitesse stabilisée: 7,1 litres -*- ¦*¦• J-U ' •'V/*ment avec la puissance du moteur. Grâce à ce subtil équilibre , Peugeot 505 fait si volontiers : il s'accélérera. En d'autres termes, la Peugeot 505 TI, moteur de 2 litres à injection , 81 kW (110 ch DIN),
la 505 bénéficie d'une tenue de route exemplaire et d'un comporte- • Peugeot 505 représente enfin une exception dans la catégorie des 0-100 km/h en 10,8 sec, 175 km/h , consommation à 90 km/h vitesse
ment absolument neutre en virage , la tenue de cap restant impeccable. deux- litres. Et si vous voulez en être sûr, placez donc votre voiture stabilisée: 7,4 litres, Fr. 18 750.-.

La direction à crémaillère très précise permet au conducteur à côté d'elle... Peugeot 505 GRD avec un sobre moteur diesel de 2,3 litres, consom-
d'imposer en tout temps et sans effort sa volonté à la voiture. Résultat: mation à 90 km/h vitesse stabilisée: 6,4 litres, Fr. 19300.-.
une conduite détendue , même sur les plus longues distances. L'équipement luxueux des versions SR, STI et SRD: Glaces

Lorsqu 'une voiture offre autant d'atouts, il est logique que le con- teintées, toit ouvrant électrique, direction assistée, garniture tweed,
ducteur et les passagers se montrent exigeants. Par exemple en pro tections latérales de la carrosserie, lève-vitres avant à commande

électrique, condamnation centralisée des 4 portes, compte-tours
(SR et STI).
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Nestlé: recul du bénéfice en 1980
en raison de pertes en Argentine

'V A -

En raison dé pertes subies en Argentine, le bénéfice de Nestlé cette année
sera inférieur à celui de 1979 (816 millions). Sans les mauvais résultats des
filiales argentines, Nestlé aurait à nouveau augmenté son bénéfice net en
1980. C'est ce qu'a indiqué M. Arthur Furer, administrateur délégué de
Nestlé, lors de la rencontre d'automne avec la presse à Vevey. Malgré les
«pertes substantielles» des sociétés argentines, le dividende sera maintenu,
a précisé M. Furer. Pour 1981, Nestlé escompte une augmentation du

bénéfice net.

La politique économique par le gou-
vernement Videla a mis en difficulté de
nombreuses entreprises, y compris Nes-
tlé, en Argentine. Les taux d'intérêt éle-
vés, le cours surévalué du peso ainsi que
l'ouverture totale du marché argentin à
la concurrence étrangère ont provoqué la
faillite de nombreuses entreprises. Nes-
tlé a dû licencier plusieurs centaines de
personnes dans ce pays. De même, la di-
rection de Nestlé argentine a été rempla-
cée. On procédera à une restructuration
du programme de production. Cepen-
dant , Nestlé tient à conserver ses activi-
tés en Argentine en raison de l'impor-
tance du marché et des possibilités éco-
nomiques du pays.

UN ACCIDENT DE PARCOURS
M. Furer a déclaré qu'il fallait éviter

de dramatiser et qu'il's'agissait en l'oc-
currence d'un «accident de parcours».
Sur un chiffre d'affaire global de 21,6
milliards de francs (1979), la part de
l'Argentine, «en temps normal», repré-
sente 400 à 500 millions de francs.

Au cours des dix premiers mois de
l'année, le chiffre d'affaires total de la
plus grande entreprise de Suisse atteint
19,7 milliards de francs soit une augmen-
tation de 12% par rapport à la même pé-
riode en 1979. Nestlé relève qu'une
grande part de cette croissance est impu-
table à l'inflation. Taux d'inflation et
d'intérêt élevés, fluctuations des cours,
telles sont les préoccupations actuelles
de Nestlé. L'accélération du processus de
concentration dans le commerce de dé-
tail rend la concurrence encore plus âpre.
On peut se permettre d'être le numéro 2,
voire le numéro 3, mais en tant que nu-
méro 4 on n 'a plus accès aux points de
vente, estime M. Furer.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18 

LA RENTABILITÉ
L'amélioration de la rentabilité figure

en tête des préoccupations du groupe.
En 1969, le bénéfice net représentait
5,3% du chiffre d'affaires. En 1979 cette

proportion est descendue à 3,8% et en
1980 elle sera encore plus faible.

Par ailleurs, le président de Nestlé, M.
Liotard-Vogt, a précisé aux journalistes
venus à Vevey qu'il n'y avait aucun rap-
port entre la dégradation de la rentabi-
lité et les changements intervenus ré-
cemment à la direction de Nestlé. On a
repris l'ancienne formule d'un comité
exécutif de trois personnes en raison du
volume de la complexité croissante des
affaires. Ce comité exécutif a certaines
tâches définies, mais il est subordonné à
l'administrateur délégué, (ats)

Avec un chronomètre SDO
Oméga nouvel horloger de la marine française

Oméga Bienne fournisseur officiel de la Marine nationale française ! Une
dizaine de garde-temps de marine à quartz chacun dans leur boitier classique
en acajou aux angles incrustés de laiton viennent d'être livrés au début de ce
mois.

La marque leader de la SSIH devient du même coup l'héritière ou plutôt
la continuatrice d'une lignée de chronométriers de la marine royale, impé-
riale puis républicaine, dont l'initiateur fut le Covasson Ferdinand Berthoud
dont les chronomètres éprouvés sous Louis XV entre 1 764 et 1769 donnè-
rent des résultats assez satisfaisants pour que le monarque accorde à l'horlo-
ger helvétique devenu parisien, un brevet et le privilège exclusif de la fourni-
ture d'horloges de marine aux vaisseaux français.

On sait qu'en matière de navigation
maritime, un écart d'une seconde au ch-
ronomètre, se traduit par une erreur de
position cle 460 mètres environ , au mo-
ment où l'officier utilisant le sextant cal-,
cule sa latitude par rapport au soleil, à la
lune ou aux étoiles.

Inutile de dire que depuis le tout pre-
mier chronomètre de marine construit en
Angleterre par Harrisson en 1735, les
montres de bord se sont considérable-
ment allégées, perfectionnées, grâce sur-
tout à l'horloger de génie que fut A. L.
Breguet, successeur de Berthoud comme
fournisseur de la marine française, à
Jacques Frédéric Houriet, promoteur du
chronomètre de marine dans le canton
de Neuchâtel , à Fr. Ls Favre-Bulle, Syl-
vain Mairet et autres Ulysse Nardin ,
créateur de l'industrie des chronomètres
au Locle avec ' Ls Richard et Henry
Grandjean...

ÉTALONS ET MONTRES DE BORD
Les marines de guerre et civiles dispo-

sent aujourd'hui d'installations, de cen-
trales horaires très complexes, d'étalons
de fréquence ultramodernes et de systè-
mes de navigation en liaison avec les sa-
tellites fixes ou les balises radio.

La réglementation des marines natio-
nales et marchandes du monde entier
exige toujours malgré cela, la présence à
bord de garde-temps autonomes: non
seulement parce que la mesure de la po-
sition à l'aide de la montre et du sextant
reste la plus simple et la plus sûre, mais
encore parce que le chronomètre de bord
peut sauver le navire lorsque le naviga-
teur ne peut plus compter que sur lui-
même.

L'aventure des cosmonautes qui ne
disposaient plus que des chronographes
mécaniques d'Oméga comme base de
temps à bord de leur capsule spatiale et
qui s'en sont tirés grâce à eux est encore
dans toutes les mémoires...

LE QUARTZ REMPLACE
LA MÉCANIQUE

Désireux de remplacer progressive-
ment le parc de chronomètres mécani-
ques qui équipent actuellement les esca-
dres françaises, le Service Hydrographi-
que et Océanographique de la Marine -
organisme basé principalement à Brest
se situant aux avant-postes de la décou-
verte des océans et au service des naviga-
teurs, s'était adressé à différentes entre-
prises horlogères pour définir le garde-
temps des années 80.

Après une impitoyable sélection et une
année de tests en nier dans les conditions
les plus sévères; le choix s est porté sur le
calibre Oméga 1525 piloté par un quartz
spécialement développé de 4,19 méga-
hertz.
CHRONOMÈTRE SDO

! Paradoxalement ce garde-temps, ainsi
que le nomme Oméga, ne porte pas en-
core le titre officiel de «chronomètre de
marine». Il l'obtiendra certainement au
sens plein du terme à l'Observatoire de
Besançon, en attendant que l'on achève
à Neuchâtel l'étude d'une réglementa-
tion ad hoc... Ce qui n 'empêche nulle-
ment ce chronomètre SDO (sans diplôme
officiel), d'être considéré comme le meil-
leur, tonnerre de Brest ! R. Ca

Assez de paroles,
des actes!

30 novembre: mesures d'économies .
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Prestations assimilées aux bénéfices
Impôts à payer par les grandes coopératives

La commission chargée d'examiner
l'initiative parlementaire prévoyant l'in-
troduction d'un impôt minimum sur les
coopératives a décidé de ne pas donner
suite à l'initiative, par 7 voix sans oppo-
sition, mais avec quelques abstentions.
En revanche, elle a adopté une motion,
par 8 voix contre 6, invitant le Conseil
fédéral à prendre des mesures permet-
tant , sur le plan fiscal , d'ajouter au béné-
fice net des sociétés coopératives les
prestations directes et indirectes dont
celles-ci font profiter leurs membres
ainsi que des tiers, de façon que ces pres-
tations soient assimilées aux bénéfi ces

imposables des autres sociétés commer-
ciales. La commission, que préside le dé-
puté démocrate-chrétien lucernois Hans
Schaerli , estime que sa motion permet-
trait mieux que la solution préconisée
par l'initiative parlementaire d'abolir les
inégalités fiscales entre les sociétés ano-
nymes et les coopératives.

L'initiative Schaerli demande une
base constitutionnelle propre à instituer
un impôt minimum pour les coopératives
sans but lucratif.

La commission a d'autre part décidé,
par 8 voix contre 3, de soumettre au plé-
num un postulat concernant les modifi-
cations de structures dans la branche du
commerce de détail des denrées alimen-
taires. Ce postulat doit permettre de dé-
terminer si la concentration croissante
des entreprises du commerce de détail
pourrait, en cas de crises économiques,
entraîner des difficultés d'approvision-
nement, pour les consommateurs en par-
ticulier.

Cet objet pourrait être traité par le
Conseil national au mois de mars, (ats)

Les analyses auxquelles Nestlé
avait fait procéder sur les pois-
sons surgelés «Findus» de sa fa-
brication, ont révélé l'absence de
toute trace d'antibiotique dans
ces produits. Nestlé indique que
ce résultat lui a été communiqué
par le laboratoire privé bernois
qui avait été chargé de ce mandat.
Des analyses faites au Danemark,
en Grande-Bretagne, en Norvège
et en Suède sur des poissons utili-
sés pour les produits «Findus»
concluent également à l'absence
d'antibiotique, (ats)

Pas d'antibiotique
dans les surgelés
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Les socialistes partent en guerre
contre les «empoisonneurs publics»

Veau aux hormones

Le Parti socialiste suisse part en guerre contre les «empoisonneurs publics»,
c'est-à-dire les responsables des traitements chimiques que certains font
subir aux denrées alimentaires. A la suite du scandale du veau aux hormo-
nes, il est devenu extrêmement urgent de réviser la politique des autorités
en matière d'alimentation. Et en premier lieu, il faut instituer une commis-
sion parlementaire d'enquête chargée d'élucider l'affaire en question et
d'élaborer des propositions concrètes en vue de rendre plus efficace, à bref

délai, le contrôle des viandes et des denrées alimentaires.

Un député socialiste, le Bernois Alfred
Neukomm, déposera à cet effet sur le bu-
reau du président du Conseil national ,
au début de la session d'hiver qui s'ouvre
lundi , une proposition visant à l'adop-
tion par les deux Chambres d'un arrêté
fédéral. C'est la procédure à suivre - as-
sez rarement utilisée — quand on veut
faire instituer une commission parlemen-
taire d'enquête. Le Conseil fédéral aura à
donner son avis et les deux Conseils de-
vront se prononcer sur cet objet. Les so-
cialistes espèrent parvenir à la création
de la commission d'enquête durant la
session d'hiver.

UNE SÉRIE DE MESURES
Mais la proposition Neukomm n'est

pas la seule démarche tentée par le pss
pour assainir la politique alimentaire des
autorités fédérales. Il entend lutter pour
la prise d'une série de mesures dans le
secteur de l'alimentation et de la santé.
Il demande, ainsi qu'il l'a fait savoir hier
à Berne au cours d'une conférence de
presse, une révision totale de notre sys-
tème de production de viande. Le veau,
en effet , n'est pas seul concerné, la
viande de porc et celle de bœuf sont
peut-être bien danvantage contaminées.

Le pss exige aussi une solution immé-
diate au problème de la présence de ni-
trates dans les légumes. Il exige une
chasse impitoyable aux substances can-
cérigènes pouvant être utilisées dans la
préparation des denrées alimentaires.
Plus d'antibiotiques dans les fourrages,

réformer les méthodes d'élevage, réduire
le cheptel servant à la production de
viande et d'oeufs, favoriser une «bonne»
politique agricole en rémunérant la qua-
lité , renforcer le contrôle des aliments et
développer la recherche dans le domaine
de l'agriculture biologique: telles sont
quelques-unes des autres exigences du

parti. Les autorités fédérales, à ses yeux,
ont fait preuve de laxisme et d'excès de
confiance. L'influence du «puissant
lobby chimique» y est peut-être pour
quelque chose, estime le pss. Assez de
chimie dans la casserole, a proclamé le
président du parti, M. Helmut Huba-
cher, conseiller national de Bâle-Ville et
il est temps de créer un nouveau «front
des consommateurs et des paysans (au-
thentiques)». Il est temps aussi d'infor-
mer réellement et régulièrement le pu-
blic sur toutes les questions relatives à la
santé publique, a demandé pour sa part
Mme Yvette Jaggi, conseillère nationale
vaudoise. (ats)

Opération Chaîne du Bonheur
En faveur des sinistrés italiens

Une nouvelle opération Chaine du Bonheur sera organisée aujourd'hui
sur les ondes des radios des trois régions linguistiques de notre pays, pour
venir en aide aux victimes du tremblement de terre qui a frappé le sud de
l'Italie. Les fonds récoltés à cette occasion seront affectés aux secours d'ur-
gence. La Chaîne du Bonheur est associée pour cette opération aux œuvres
caritatives habituelles (Croix-Rouge Suisse, Caritas, Entraide protestante.
Entraide ouvrière).

La radio Suisse romande mett ra en place le dispositif téléphonique habi-
tuel, tandis qu'un programme adapté aux circonstances sera diffusé de 6
heures du matin à minuit sur RSR 1. Le numéro de téléphone à composer
pour les promesses de versement est le 021 / 20 16 16. En outre, le cep 10-
15000 est d'ores et déjà ouvert à la générosité du public, (ats)

Tunnel de base du Gothard:
opposition de la Lombardie

Le différend qui oppose en Suisse les
partisans de la solution tunnel de base
du Gothard et de la solution Splugen
pour une nouvelle transversale ferro-
viaire à travers les Alpes n 'est pas seule-
ment un problème de tarifs des différen-
tes administrations ferroviaires concer-
nées, mais plus un sujet touchant à l'ave-
nir d'une véritable politique des trans-
ports à l'échelle européenne. Telle est la
conclusion à laquelle sont arrivés les
quelque 160 délégués suisses et étrangers
qui ont participé hier à Saint-Gall à un
colloque international sur le projet d'une
nouvelle transversale ferroviaire transal-
pine. La majorité des représentants des

autorités de la région lombarde, du
Liechtenstein , de l'Autriche, des laender
allemands de Bade-Wurtenberg et de
Bavière ainsi que des cantons de Suisse
orientale se sont montrés favorables à
une voie passant par le Spluegen. C'est le
représentant lombard qui a le plus pris à
partie le projet du tunnel de base par le
Gothard . Il a notamment souligné le fai t
que la région de Chiasso ne supporterait
pas un nouvel accroissement du trafi c, et
qu 'il est urgent de créer une voie qui évi-
terait la région milanaise dont les ré-
seaux de communications sont déjà satu-
rés.

(ats)

± BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 novembre

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 700d 700d B.P.S.
Cortaillod 1675d 1700d Landis B
Dubied 275d 250d Electrowatt

Holderbk port.
¥ ATT Q A xnvTf Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1330 1330 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1110 1110
Cossonay 1500 1500 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 700d 700 Oerlikon-Biihr.
Innovation 410 410 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4990 4900d Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

Zunch accid. nom.
Grand Passage 420d 425 Aar et Tessin
Financ. Presse 222 222 Brown Bov. «A»
Physique port. 245 247 Saurer
Fin. Parisbas 97 97 Fischer port.
Montedison -.35 -.34 Fischer nom.
Olivetti priv. 4.80 4.70 Jelmoli
Zyma 900 880d Hero

Landis & Gyr
Zurich Globus port.
, . . . , Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 645 640 Alusuisse port.
Swissair nom. 630 620 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3580 3580 Sulzer nom.
U.B.S. no.. 627 623 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2625 2630 Schindler port.
Crédit S. nom. 437 439 Schindler nom.

B = Cours du 27 novembre

A B ZURICH A B

1805 1805 (A^ons étrangères)
1630 1615 Akzo 16.— 15.25
2605 2600 Ang.-Am. S.-Af. 33.— 33.25
597 597 Amgold l 226.50 227.—
547 547d Machine Bull 22.25 22.—

1400 1400d Cia Argent. El. Mant. 7.25d 7.75of
6350 6400 De Beers 19.75 19.75

Imp. Chemical 13.50 11.50d
705 705 Pechiney 38.50 38.25

2920 2765 Philips 13.25 13.—
655 638 Royal Dutch 184.— 186.—

3950 3340ex Unilever 107.— 106.50
2830 2850 A.E.G. 71.— 71.50
1770 1765 Bad. Anilin 110.— 109.50
10150 10200 Farb. Bayer 98.— 98.50
1540 1540 Farb. Hoechst 101.— 101.—
1530 1535 Mannesmann 118.—117.50
680 700 Siemens 251.—249.—
795 775 Thvssen-Hutte 55.50 55.25
134 130 V.W. 144.50 144.50

1485 1480
3005 3020 R Â T P160.—160 BALli
2210 2220d (Actions suisses)
3025 3030 Roche jee 73000 72750
2000 2000 Roche 1/10 7275 7200
1155 1155 S.B.S. port. 388 387
451 450 S.B.S. nom. 278 277

2820 2775 S.B.S. b. p. 314 315
380 370 Ciba-Gei gy p. 940 955

1490 1470 Ciba-Geigy n. 549 554
255d 260d Ciba-Geigy b. p. 760 755

Convention or: 28.11.80 Plage 34.900 Achat 34.570 Base argent 1080. - Invest Diamant: novembre 80: 705.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 350d 350d
Portland 3000 2980
Sandoz port. 3600 3575
Sandoz nom. 1700 1685
Sandoz b. p. 425d 427
Bque C. Coop. 945 945

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 63.25 64.50
A.T.T. 84.50 82.50
Burroughs 90.50 91.25
Canad. Pac. 68.— 70.—
Chrysler 12.50 12.25
Colgate Palm. 24.— 24.—
Contr. Data 127.50 125.50
Dow Chemical 60.— 59.50
Du Pont 73.— 72.50
Eastman Kodak 123.50 121.50
Exon 149.50 151.50
Ford 39.75 40.—
Gen. Electric 108.— 107.—
Gen. Motors 79.25 77.75
Goodyear 28.50 28.75
I.B.M. 120.50 118.50
Inco B 36.— 36.—
Intern . Paper 73.— 73.75
Int. Tel. & Tel. 53.50 53.—
Kennecott 49.75ex 49.25
Litton 136.— 135.50
Halliburton 291.— 294.—
Mobil Corp. 145.— 149.—
Nat. Cash Reg. 124.— 125.—
Nat. Distillera 49.—d 49.—d
Union Carbide 88.50 88.—
U.S. Steel 40.— 39.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 989,68 —,—
Transports 421,59 —,—
Services public 117,01— ,—
Vol. (milliers) 56.040 —.—

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.67 1.79
Livres sterling 3.90 4.25
Marks allem. 88.50 91.50
Francs français 37.75 40.25
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —XlVi—.20
Florins holland. 81.50 84.50
Schilling autr. 12.55 12.95
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 34330.- 34680.-
Vreneli 220.— 232.—
Napoléon 275.-287.—
Souverain 301.— 315.—
Double Eagle 1230.—1305.—

\É / V Communiqués
\J\ par la BCN

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

/TGX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUéS
/îTOR\ PAR L,

UNION DE BANQUES SUISSES

\ f *  J Fonds cotés en bourse Prix payéS*MS A B
AMCA 29.25 29.75
BOND-INVEST 55.75 55.75
CONVERT-INVEST 65.50r 65.50r
EURIT 140.—r 140.50r
FONSA 98.— 97.75
GLOBINVEST 58.50 59.—
HELVETINVEST 101.— 101.—r
PACIFIC-INVEST 101.— 101.—
SAFIT 503.— 510.—
SIMA 207.50 207.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 92.75 93.75
ESPAC 74.50 75.50
FRANCIT 99.50 100.50
GERMAC 83.50 ' 84.50
ITAC 135.— 140.—
ROMETAC 480.50 485.50
YEN-INVEST 620.— 626.—

. i i Dem. Offre
—L- L, CS FDS BONDS 58,5 59,5
I I I I CS FDS INT. 72,75 73,75
[ 8 î .  [ ACT. SUISSES 297,0 298,0

j _Jj CANASEC 604,0 614,0
[ USSEC 596,0 606,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 145,5 147,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.75 61.75 SWISSIM 1961 1150.— 1170.—
UNIV. FUND 85.24 82.26 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 237.25 227.25 FONCIPARS II 1310.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 438.75 415.— ANFOS II 120.50 122.—

jwl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
¦¦¦ Dem. Offre Dem. Offre 26 nov. 27 nov.

Automation 70,5 71,5 Pharma 124,0 125,0 Industrie 298,3 290,9
Eurac 277,0 279,0 Siat 1550,0 — Finance et ass. 409,1 406,8
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice généra l 341,9 340,1

Poly-Bond 59,7 60,2 

Zurich: odieux escroc
La police zurichoise a anonncé qu elle avait arrêté un Allemand de

l'Ouest de 40 ans se présentant comme le président d'une société ba-
sée aux Etats-Unis et soupçonné d'avoir recueilli de façon frauduleuse
une somme très importante en faveur des sinistrés du séisme d'EI As-
nam, en Algérie.

Il aurait fondé une société s'intitulant «Organisation de l'amitié
mondiale» alors qu'il se trouvait en prison en RFA, a indiqué le procu-
reur de Zurich, M. Rolf Neuhaus.

Selon M. Neuhaus, il s'agissait en fait d'une société fantôme bien
qu'il semble qu'elle ait été régulièrement enregistrée aux Etats-Unis.

Plus de 50.000 lettres, demandant aux personnes voulant aider
les sinistrés d'EI Asnam d'envoyer une contribution financière à un
compte postal de Zurich, avait été ainsi imprimées et distribuées.

Selon M. Neuhaus, des milliers de francs suisses furent ainsi
recueillis en quelques semaines.

VUARRENS: UN FOURNEAU
EXPLOSE

Un incendie a éclaté hier dans l'ap-
partement de M. Emilio Giuliani ,
propriétaire de la station-service de
l'Orée du Bois, à Vuarrens. A la suite
d'une explosion du fourneau à ma-
zout situé dans la salle de séjour, le
feu a détruit les trois pièces du loge-
ment et le mobilier. Les dommages
sont évalués à environ 100.000 francs.

ORBE: MORT EN PRISON
Le juge d'instruction du canton

de Vaud a annoncé qu'un détenu
était mort aux établissements pé-
nitentiaires de la Plaine de l'Orbe
dans la soirée de mercredi. Il
s'agit probablement d'un suicide.
Une enquête a été ouverte par le
juge informateur du for.

AVOCAT TESSINOIS LIBÉRÉ
L'avocat d'affaires tessinois Pier-

francesco Campana, accusé avec 18
autres personnes d'avoir «blanchi»
des capitaux provenant de rançons, a
été mis hier en liberté provisoire par
le président du tribunal de Bergame
(TI), devant lequel il comparaissait.
Campana se trouvait en détention
depuis le 15 novembre 1979.

Cette décision a été prise à l'issue
de l'interrogatoire de Campana. Le
président du tribunal l'a motivée par
le fai t que depuis le début du procès,
le 12 novembre, aucune preuve de la
culpabilité de l'accusé n'a été appor-
tée. L'avocat tessinois a d'ailleurs
continué à nier toute participation à
des transferts illégaux de capitaux et

de marchandises entre l'Italie et la
Suisse.

Parmi les accusés se trouvent des
autres Suisses, propriétaires de bu-
reaux de change au Tessin, mais ils
ne se sont pas présentés devant le tri-
bunal. Jusqu 'à ce jour, les débats
n'ont pas permis de faire la lumière
sur l'affaire.

GLARIS: UNE COMMUNE
HEUREUSE

La petite commune glaronnaise
de Mitlcedi se trouve dans une si-
tuation financière enviable: en
1981, ses habitants ne payeront en
tout et pour tout qu'une taxe per-
sonnelle de cinq francs en guise
d'impôt communal. Les autorités
communales comptent néanmoins ;
sur un excédent de recettes de
4900 francs l'an prochain.

LAUSANNE: OBJECTEUR
CONDAMNÉ

Le Tribunal militaire de division 1,
siégeant à Lausanne a condamné à
deux mois d'arrêts répressifs et à l'ex-
clusion de l'armée, en le reconnais-
sant comme objecteur de conscience,
M. André Gsponer, 32 ans, directeur
de l'Institut international de recher-
ches pour la paix, à Genève, docteur
es science et ancien physicien nu-
cléaire au CERN. Celui-ci, après
avoir accompli son école de recrue et
deux cours de répétition comme sol-
dat sanitaire non armé, a pris la déci-
sion définitive de refuser le service
militaire, pour «vivre en paix avec sa
conscience». (ats,ap)

Le Syndicat du livre et du papier
(SLP) est d'accord d'entrer en discussion
avec l'Association suisse des arts graphi-
ques (ASAG) sur les questions toujours
en suspens touchant à la convention col-
lective de travail, mais l'entrevue doit
avoir lieu au plus tard dimanche 30 no-
vembre. Dans un communiqué diffusé
jeudi soir, le SLP indique en effet que
l'ordre de grève lancé à ses membres
pour le lundi 1er décembre ne peut être
reporté sans accord préalable avec
l'ASAG. Au cas où celle-ci n 'entrerait
pas en matière sur la convention mini-
male proposée par le SLP, conclut le
communiqué, l'Association patronale

porterait seule la responsabilité d'une
grève alors inévitable.

LA POSITION DE L'ASAG
L'ASAG, dont le secrétaire M. Martin

Hugelshofer a pu être contacté par
l'ATS, a pour sa part déclaré qu 'elle
était au courant de l'ordre de grève daté
du 24 novembre lancé par le SLP seule-
ment parce que certains typographes
l'avaient montré à leurs patrons. Selon
l'ASAG, ce procédé ne ferai t que confir-
mer que le SLP ne cherche pas la discus-
sion. Quant à la question de la date pour
une négociation - l'ASAG avait proposé
mercredi dernier de la fixer au lundi 1er
décembre alors que le SLP avait donné
comme dernier délai dimanche prochain ,
soit le 30 novembre - aucune décision n 'a
encore été prise du côté patronal.

Selon le secrétaire de l'ASAG, celle-ci
ne peut pas donner de réponse avant
d'avoir reçu officiellement la prise de po-
sition du SLP.

(ats)

SLP: oui aux discussions, mais jusqu'à dimanche

En pays vaudois

Les projets de budgets des neuf villes
vaudoises de plus de 10.000 habitants se
présentent de la façon suivante, pour
1981: Lausanne: déficit de 6 millions sur
552 millions de charge&iYverdon: déficit
de 0,4 million sur 57,4 millions de char-
ges. Pully: boni de 23.000 francs sur 42,9
millions de revenus. Vevey: déficit de 0,5
million sur 42,4 millions de charges.
Nyon: boni de 32.000 francs sur 38,4 mil-
lions de revenus. Montreux: boni de
21.000 francs sur 37,4 millions de reve-
nus. Morges: déficit de 0,8 million sur
30,4 millions de charges. Renens: déficit
de 150.000 francs sur 27,2 millions de
charges. Prilly: défici t de 81.000 francs
sur 21,1 millions de charges, (ats)

Les finances
des villes

Dans la région zurichoise

Les transports publics ne sont plus
guère capables de faire concurrence
au véhicule privé, dans la région zu-
richoise, tant ils sont surchargés.
Afin d'améliorer le réseau ferro-
viaire, le gouvernement zurichois
vient de soumettre au Grand Conseil
un vaste projet dont le coût est es-
timé à 653 millions de francs.

L'aspect le plus spectaculaire en
est la construction d'une ligne rapide
en grande partie souterraine reliant
la gare centrale à la gare de Dietli-
kon - direction de Winterthour - via
Zurich-Stadelhofen. Le peuple zuri-
chois décidera, en septembre pro-
chain probablement, de la réalisa-
trion de ce projet, présenté hier à Zu-
rich par le Conseiller d'Etat Hans
Kuenzi. (ats)

Projet ferroviaire
de 653 millions

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE * L'ACTUALITÉ SUISSE

GENÈVE. - Franz Weber et Denis de
Rougemont ont ouvert hier à Genève la
première assemblée générale des Nations
Unies des animaux (UAN, selon le sigle
anglais), proclamées dans cette même
ville une année auparavant, le 8 novem-
bre 1979.

BERNE. - M. Robert McNamara,
qui quittera la présidence de la Ban-
que mondiale au milieu de l'année
prochaine, rencontrera aujourd'hui ,
à Berne, les responsables des Dépar-
tements fédéraux des finances et de
l'économie publique, du commerce
extérieur et de la Banque nationale.

ZURICH. - «Si la convention natio-
nale de la maçonnerie et du génie ci-
vil n'est pas renouvelée avant la fin
1981, il n'y aura que des perdants»,
estime la Société suisse des entrepre-
neurs (SEE) après le refus du syndi-
cat du bois et du bâtiment (FOBB)
des propositions de la SEE. (ats)
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FANTAISIE MESSIEURS

Salon New-Hair

' FINANCES FÉDÉRALES '
Les libéraux-PPN, les radicaux et même les socialistes suisses vous pro-
posent d'accepter «les mesures d'économie» pour assainir les finances
fédérales.

Si la confédération manque d'argent qu'elle le prenne là où il est...
sur le bénéfice fabuleux des banques;
en luttant contre la fraude fiscale;
en taxant davantage grosses fortunes et
gros revenus;
en limitant les dépenses militaires.

... mais pas sur le dos des travailleurs, ni sur celui des cantons !
Contre cette politique antisociale votez

NON à la quote-part des cantons au pro-
duit net des droits de timbres.

NON à la réduction de la quote-part des
cantons au bénéfice net de la régie

J X lu II lu NON à la révision du régime du blé (aug-

^* ^ mentaiton du prix du pain).

oui à la ceinture de sécurité. 28.12247

A POPResponsable: G. Berger £^U P ^̂ mr M

ETUDES
D'AVOCATS
cherchent

secrétaire qualifiée
pour le 1er janvier 1981 ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre AN 29277 au bureau de L'Impartial.

A LOUER j
aux Bulles 29502 ,

ECURIE
Tél. (039) 23 48 32.

Recherche d'emploi
demoiselle 24 ans,
formation ménagère
souhaiterait s'occu-
per d'enfants et exé-
cution petits travaux
ménagers dans fa-
mille à La Chaux- de-
Fonds
Ecrire sous chiffre
91-281 aux Annonces
Suisses SA,
L.-Robert 31, 2300 La
Chaux-de- Fonds.

91-31756

^
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La Chaux-de-Fonds

MACHINE
À LAVER
BAUKNECHT
11 programmes,
choix individuel

essorage bref

4,5 kg

Prix catalogue
Fr. 1 390.-

NOTRE OFFRE
Fr.

1050.-
28031

Tél. (039) 22 45 31

^USiSLÉLJ

Nous avons un travail intéressant pour vous. iS BM

Nous cherchons: y '̂ ^JBMm\ mm, --««SS

un représentant rT^p|i5 
^pour Moulin agricole 28.12049 L _ ji / »**\ Wi jji

Libre choix d'une activité personnalisée. <j *bi \ iCjp \ ^JBon salaire, prestations sociales modernes. \ ''^LJ'N̂ î W^KuB̂ ^aAvanua Léopold-Robert 84 Â"̂ gKWL ^̂ JB Ham2300 La Chaux-da-f onds f̂lttan l S«>9!JBB W Lm
Tél. 039/22 53 51 f̂c^B^^a!^^ff«SttiMfe.
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Nous cherchons pour nos Grands Magasins Coop-City

vendeuse
en parfumerie
employée
de bureau
pour la réception. Intérêts pour la comptabilité.

Veuillez vous adresser à COOP, service du personnel,
rue du Commerce 100, tél. (039) 21 11 51. 29493

BOSCH
¦l *«ï?a 'IM ^̂ ^̂ ^̂ ^ 9

^B ~*™---^if__ * SlIH^̂ ^̂ ^Ŝ ^̂ ^̂ ^»

Même
pour le linge
le plus cher!
Bosch sait comment faire. ;

Winkler + Grossniklaus
132, rue Numa Droz j
La Chaux-de-Fonds
Téléphone: 039-23 43 23
Service après-vente
Téléphone: 038-24 72 62

LADA ROUGE
Le chauffeur de ladite voiture ayant vu
l'accident, qui a eu lieu sur la route de
la Vue-des-Alpes, entre Les Loges et les
Hauts-Geneveys, dimanche 26 octobre
1980, serait aimable de prendre contact.
Téléphone (039) 23 17 60. Merci ! 59470

^*^^w 

Taux 
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w dès le 1.12.1980:

00/Compte et livret 
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Livret d'épargne
<Jeunesse>

Compte et livret
d'épargne 60 4%<i / g\ m

Compte et livret ĴL/ \&/d'épargne- ^̂ % TO / fk
placement ^dF# 4 / v

Compte et livret ^%\\i Of
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29506

(UBS)

Union de Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Les Ponts-de-Martel

A vendre à La Chaux-de-Fonds, situation
dominante dans quartier résidentiel

VILLA
FAMILIALE

de 4 pièces, cuisine, dépendance, jardin,
chauffage mazout. Financement assuré.
Ecrire sous chiffre 28-21704 à Publicitas,
Treille 9j 2000 Neuchâtel. 28-21704

cherche I
.i ' . . .

une collaboratrice
à mi-journée
pour sa succursale à La Chaux-de-Fonds
Nous attendons:
- formation de niveau secondaire
- aisance dans les contacts humains
- si possible expérience et succès dans la vente
- nationalité suisse ou permis C, 25 à 35 ans
- et de l'enthousiasme.
Nous offrons:
- une activité indépendante, variée et captivante dans

une excellente ambiance de travail
- l'occasion de prendre de vraies responsabilités
- une bonne rémunération.
Envoyez sans tarder votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae et photo à:
R. Maffioli , Adia Intérim S.A.
8 a, rue du Seyon
2000 Neuchâtel 2a 12049
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Chez Pfister Meubles évidemment! ^«
MgM:

Offres attrayantes et avantageuses du plus vaste choix | ,dlœf & jSj{ ĝflHS,! ' B 3 liMillM

PARTY - Décor frêne noir/ivoire/chrome. Mesures 337/ BRIANZA - Chêne/décor chêne, teinte rustique. 283 cm. Pour votre nouvelle salle Reprise de vos meubles
188 cm. Eléments à gauche avec niche éclairée, portes de Une paroi à éléments compacte, bien compartimenté, avec 

^ 
de séjour nous vous usagés! Veuillez vous

vitrines en verre fumé. Bar d'angle avec éclairage. Radio poignées en bois massif. Mod. 421.006. • Qualité suisse offrons également à renseigner!
encastré e et miroir. Mod. 221.52S • Exclusivité Pfister: • Exclusivité Pfister: Livraison à domicile dans toute d'excellentes conditions: 

m̂m ^^^^^^^^^^ m̂mgm^^^ 
Garantie contractuelle de

Livraison à domicile dans toutela Suisse. la Suisse, montage compris 1585.-/ «m m *%*% - tapis d'Orient, tàpis-de Sql-et m m\ qualité Pfister. Sur désir facilité
montage compris 1985 -/ 10 ._ A l'emporter A t̂^U. — revêtements PVC, rideaux et fâ ™^̂ EMBHMBapB| de paiement jusqu 'à 90 jours
A l'emporter lo î̂j.- - lampes de notre immense II ™' 

 ̂ I L_^^ I ^J mJ \  sans supplément ou crédit
* # ¦-£• choix. Pour compléter tout B ...iESÉg. ..i -fc^^L -̂T _̂g3ffl immédiat et discret. ESSENCE

WIEN - Noyer ' intérieur macoré. 255 cm . Une pièce cela vous trouverez chez, nous ¦™^T'Î^^^^^^*?P^  ̂ GRATUITE. Remboursement
superbe pour l'amateur de formes traditionnel les. Portes GOLDEN GATE - Laque ivoire. Ornements et poignées l' assortiment de meubles rem- B j J L ~~1 * I * J L "-f* "M du billet de chemin de fer et de
vitrées «au plomb» bar-miroir avec éclairage, ferrures laiton dorés. Porte vitrée , rayons éclairés, bar encastré , niche avec '• bourré s le plus varié de Suisse B 0 car Posta l Pour tout achat dès
bruni.  Mod. 221.640 • Exclusivité Pfister: Livraiso n a rampe d' éclairage. Mod. 421.028 • Exclusivité Pfister: avec la collection spéciale Ĥ B̂HBBIHBBBIB^BBB B̂F Fr. 500. -.
domicile dans toute la Suisse, Livraison à domicile dans toute la Suisse, SUHRA-LINEA et les modèles gïl tête dUSSÎ

A rSorr2370--7 2230.- A rSonef5 1370 -7 1295.- ££^S£SÎ pour les parois murales
, NEUCHATEL BIENNE AVRY-CEMTRE 

Terreaux 7, H Seyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 1400 B 92.350
3 min. à pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU - VE nocturne

Téléphone 038/25 79 14 Téléphone 032/42 28 62 ' Téléphone 037/30 91 31

Quand le temps est gris
et maussade, envisonnez-vous !

SlBEBMWa^Mffig^̂ t̂egÉli
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\ Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28

» ' 28466

EMPLOYÉE
DE BUREAU
connaissant bien la dactylographie serait engagée
pour travaux divers tels que téléphone, facturation,
commande des fournitures avec contrôle du stock,
etc.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre AS 29501 avec bref curri-
culum vitae et prétentions de salaire au bureau de
L'Impartial.
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OSWALD SA, fabrique de produits alimentaires
Depuis bientôt 30 ans en tête de la vente directe de produits
alimentaire de première qualité cherche

COLLABORATEURS-
COLLABORATRICES
pour le service extérieur.
Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre domicile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutient courant de la vente
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la clientèle
- voiture personnelle
- âge idéal 25-45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.

Etes-vous intéressé ? N'attendez pas, envoyez-nous le coupon
ci-dessous à: OSWALD AG, Nahrmittelfabrik,
6312 Steinhausen.
Tél. 042/3619 22, interne 17. 2512720

Nom: Prénom: 

Rue: Profession:

N.P.: Lieu: No tél.: 

Etat civil: Date de naissance: 1

pjr l Intercor sa
souhaite engager des

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier.

Formation assurée par nos soins, éventuellement
horaire par équipes;

Veuillez faire vos offres en téléphonant au No (039)
26 95 47
INTERCOR SA - Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds 29491

Votation cantonale du 30 novembre 1980
Initiative populaire pour une répartition équitable des mandats au Grand

Conseil

On raconte
que, si l'initiative était acceptée, les petits districts perdraient des sièges

Ce n'est pas vrai
Ce que demande l'initiative, c'est une

véritable proportionnelle
Il est parfaitement possible de réaliser une véritable proportionnelle, dans
l'ensemble du canton, tout en garantissant aux petits districts le nombres

de sièges dont ils disposent actuellement

C'est pourquoi vous voterez

OUI
Parti socialiste du Jura bernois

Responsable : André Ory



HA UTE FIDÉLITÉ POUR
AMATEURS EXIGEANTS !
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SANSUI, 2 x 74 watts sinus, deck à cassettes D 90,
amplificateur R 70, réception AM-FM, complet avec — « 0/1Ahaut-parleurs ri« fc tWi""
SCHNEIDER, 2 x 44 watts sinus, récepteur AM-FM- - ,. QQCLV, 6 présélections, complet ri*. 1 UyO»"""
SANSUI, 2 x 33 watts sinus, rack grand luxe, _ 

* noc
complet, seulement ri ¦ I "fcO."~
TECHNICS système 1, SU Z 2, tuner AM-FM-LV, _ ,. -»-_
deck pour bandes métal, complet avec haut-parleurs if. 1 DOD.~"
AKAI, 2 x 2 5  watts, tuner AM-FM-LV, deck CS 702 - - 1 COA
D II, complet avec haut-parleurs il*! 1 OOv.~~
TECHNICS SU 8022, 2 x 33 watts sinus, amplifica-
teurs intégrés, deck pour bandes métal, Peak oid FL — ,. «__
Meter + haut-parleurs II. I 0/D.~
TECHNICS SA 100, deck pour bandes métal, tuner - ,. VI7 AAM-FM-LV avec haut-parleurs ri. 1 *r/v.~
SHARP RT 10, 2 x 20 watts sinus, tuner AM-FM-LV,
table de lecture automatique, deck pour bande métal, — < ^ 

..
complet avec haut-parleurs 11. I l'rD.™

Mise à l'essai gratuit — Service après-vente
En prime pour chaque appareil, un casque d'écoute GRATUIT !
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Herzog BSR j 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68, ¦

l|Tél. 022/280755 88.128 |
^kMHBHHBHBHaaaaiHBBiaHBBiaJ

.yy ¦' ; ¦:}.!. yyy . y .  y y-y. ¦ - ¦y y.y y y y -  ¦'¦¦. -- . '. . ¦ ¦ ¦¦ '¦¦. ¦ y-y '." •¦'.'-' ' '



Godi Schmutz seul Suisse en première catégorie
Les assises des représentants du cyclisme mondial à Genève

Le comité directeur de l'Union cycliste internationale, qui tient ses assises
annuelles à Genève, a consacré la journée d'hier à la ratification des divers
points à l'ordre du jour. Sous la présidence de l'Italien Adriano Rodoni, le
comité directeur a accepté la liste des produits défendus conformément à la
proposition de la Commission médicale. La liste pour 1981 sera la même que

celle en vigueur pour 1980.

NOMINATIONS
Les commissaires internationaux de

l'UCI, MM. Pitallier (Fr) et Nelson
(Aus) ont été nommés de B en A. Par ail-
leurs, ont été nommés membres de la
Commission médicale de l'UCI: MM.
Boncourt (Fr), et A. Dirix (Be), le prési-
dent élu pour quatre ans étant le profes-
seur M. Montanaro (It).

MM. Baramia (URSS), Fabri (Be),
Garayalde (Esp), Spadoni (It), ont été
nommés membres de la Commission
technique dont le président élu pour
quatre ans est M. Campbell (GB).

Le comité directeur a accepté les cour-
ses internationales pour amateurs et
professionnels pour lesquelles sont nom-

més les présidents des collèges des
commissaires.
LA COUPE DU MONDE

comité directeur, sous la présidence
de M. Hesch, a établi la liste des épreu-
ves retenues pour la Coupe du monde
1981:

Milan - San Remo (It) 21 mars 1981;
Amstel Gold Race (Ho) 2 avril; Tour des
Flandres (Be) 5 avril; Paris - Roubaix
(Fr) 12 avril; Liège - Bastogne - Liège
(Be) 19 avril; Henninger Turm, Franc-
fort (RFA) 1er mai; Championnat de
Zurich (S) 3 mai; Grand Prix de l'Escaut
(Be) 28 juillet; Prix de Fourmies (Fr) 13
septembre; Tour d'Emilie (It) 4 octobre;
Blois - Chaville (Fr) 11 octobre; Tour de
Lombardie (It) 17 octobre.
UN SUISSE
EN PREMIÈRE CATÉGORIE

Dans la liste des coureurs de Ire caté-
gorie 1981 figure le Suisse Godi
Schmutz, retenu pour son titre national.
La Suisse fait également partie des pays
bénéficiant de la double appartenance.

Pour ce qui est du projet de la nou-
velle formule pour le déroulement du
championnat du monde professionnel en
deux manches, le comité directeur, qui a
reçu un grand nombre de réponses néga-
tives de la part de Fédérations nationa-
les, n'a pas jugé opportun de poursuivre
la formule du projet en deux manches.

Le comité directeur a également pris
connaissance des candidatures pour l'or-
ganisation des championnats du monde:

B) 1984: Espagne, route et piste.
B) 1985: Etats-Unis, route et piste.

Paolo De Paoli et Eric Monnier remarquables
Tournoi international de badminton à Paris

Eric Monnier en forme

Dans cette manifestation, organisée
par le Racing-Club de France à Issy-les-
Moulineaux, Paolo De Paoli a accédé
aux demi-finales du simple messieurs,
catégorie internationale. Le Chaux-de-
Fonnier réalisait un exploit en quart de
finales où il prenait le meilleur, dans un
match passionnant, sur le deuxième
joueur de Belgique, Bené. Il devait mal-
heureusement ensuite s'incliner, par
manque de sang froid, face à un autre
Belge après un suspens de près d'une
heure. En finale, l'ancien professionnel
Bauduin profitait de la fatigue accumu-
lée par son adversaire face à De Paoli
pour s'imposer extrêmement facilement.

Par son brillant comportement, De
Paoli a donné la preuve qu'il avait sur-
monté le léger passage à vide enregistré
ces derrières semaines. En double mes-

sieurs, l Italo-Chaux-de-Fonner associé
à l'Anglais Grimwood se hissait en
quart de finales où il s'inclinait face aux
Anglais Kurchingen-Thiel par 10-15, 17-
14, 7-15. Ces derniers perdaient par la
suite la finale face aux deux Belges qui
avaient dominé le simple.

Le second Chaux-de-Fonnier engagé,
Eric Monnier connaissait également un
excellent comportement, dans une deu-
xième catégorie très relevée (alors qu'en
Suisse il est troisième série), il rempor-
tait un match en simple face au Fran-
çais Grandjean par 18-15, 11-15, 15-8
avant de s'incliner nettement face à Ber-
trand par 2-15, 2-15.

C'est en double messieurs que Mon-
nier fournissait sa meilleure perfor-
mance. En effet , pour sa première asso-
ciation avec le Neuchâtelois Alain Per-
renoud, il atteignait, de façon surpre-
nante la finale. Tout au long du tournoi,
ces deux joueurs s'imposaient par un jeu
très rapide et basé essentiellement sur
l'engagement physique, ce qui devait se
payer en finale. Ainsi, Monnier est passé
tout près d'un exploit mais il a démontré
qu'il savait se surpasser dans les gran-
des occasions.
PRINCIPAUX RÉSULTATS:

Simple messieurs, internationaux:
P. De Paoli (Chx-de-Fds) - Masson (Fr)
15- 1, 15-3; P. De Paoli - Handy (Fr) 15-
9, 15-6; P. De Paoli - Bene (Bel) 15-13,
6-15, 15-8. Demi-finale: P. De Paoli 4
Jaury (Bel ) 10-15, 18=15, 13-15. Finale:,
Bauduin (Bel) - Jaury (Bel) 15-2, 15-3.

Double messieurs, 2e catégorie: E.
Monnier (La Chx-de-Fds) A. Perrenoud
(Ne) - Legarec, Van Lockhort (Dan) 11-
5, 17-16, 15-12. E. Monnier, A. Perre-
noud - Vandrille, Vallée (Fra) 15-6, 15-3;
E. Monnier,A. Perrenoud - Lechalupe,
Phan (Fra) 15-13, 15-2; Finale: Ber-
trand (Fra) Keel (GB) - E. Monnier, A.
Perrenoud 15-2, 15-12.

| Handball

Avec les Chaux-de-Fonniers
HBC La Chaux-de-Fonds III - TC

Schlossmatte-Bienne 19 à 9; HBC III:
Niederhauser; Fischer (11), Brandt (2),
Rouiller (1), Jacot, Monnier, Grand (1),
Sauvain, Pickel (1), Zaugg (3), Schiess.

Résultats de la semaine: Granges -
Bienne-Est 12-21; Pfadi-Lyss - Aarberg
16-11; Gerlafingen - Soleure 14- 17. Clas-
sement: '• • "¦' "; *

,;. ,. J;, G N < P Buts Pt
1. Pfadi Lyss 4 4 0 0 93-53 8
21 Gym Biaihe)."'p!y 3 1 0 91-73 7
3. Chx-de-lrds?^l *!ï! «SES»**
4. Aarbergi" .M m\ 3' ?ÔM f33-62 6
5.Bienne-Est 4 1 0 3» 66.65. 2
6. Soleure 4 1 0  3^59-86 ' 2
7. Granges 4 0 0 4 6̂ -91 0
8. Gerlafingen 4 0 0 4 60"-88 0

Prochains matchs: Soleure - HBC La
Chaux-de-Fonds; Bienne-Est - Pfadi-
Lyss; Aarberg - Granges; Gerlafingen -
Gym Bienne.

3̂H Prochains matchs
Amical: NE-Xamax - Young-Boys, 19

h., vendredi 28 novembre.
Ligue nationale C: NE-Xamax - Bâle,

15 h. 45, samedi 29 novembre.
Première ligue: Boudry - Kôniz, 14 h.

30, dimanche 30 novembre.
Troisième ligue: Deportivo I - Le Parc

1, 14 h. 30, dimanche.

Cinquième ligue: Colombier III - Les
Brenets II, 10 h., dimanche 30 novem-
bre; Auvernier II - Dombresson II 14 h.
30, samedi 29 novembre; Floria III -
Sonvilier II; Serrières II - Le Parc II;
Cornaux II - Chaumont II 9 h. 30, di-
manche 30 novembre.

Vétérans: Boudry - Superga 14 h. 30,
samedi 29 novembre.

Juniors A: Etoile - Le Parc.
Juniors C: Marin - Hauterive 13 h. 30,

samedi 19 novembre.
Juniors D: Saint-Biaise - Le Landeron

14 h. 30, samedi 29 novembre.
Talent ligue nationale: NE-Xamax -

Young-Boys (EA), 14 h. 30, samedi 29
novembre.

NE-Xamax - Young-Boys (EB), 14 h.
30, samedi 29 novembre.

§1 Tennis

Gunthardt victorieux
à Johannesburg

Heinz Gunthardt , tête de série No 4, a
souverainement maîtrisé le premier obs-
tacle qui se présentait à lui au tournoi de
Johannesburg (170.000 dollars): il s'est
imposé face à l'Américain Ferdi Taygan
(No 59 ATP) par 6-3, 6-4, dans une par-
tie qui avait été renvoyée à cause de la
pluie.

En compagnie de l'Australien Paul
McNamee, Gunthardt a ensuite passé le
cap du premier tour du double mes-
sieurs, aux dépens de Shlomo Glickstein-
David Schneider (Isr-Aus), qu'ils ont
battus par 7-5, 6-7,6-4.

¦ Hockey sur glace

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Moutier - Saint-lmier 2-3.

TROISIÈME LIGUE
Courtételle - Rosières 19-6.

Du nouveau à l'échelon mondial pour le judo

Les dames disputent leur premier championnat du monde de judo ce week-
end à New York. Une grande première, à l'issue de laquelle il sera possible
d'établir une hiérarchie dans ce sport tout neuf venu de l'Europe de l'Ouest.
En effet, jusqu'à présent, seules les représentantes des pays de l'ouest euro-
péen. Françaises, Allemandes, Italiennes ou Suissesses, ont eu l'occasion

d'en découdre.

SANS LES PAYS DE L'EST
En revanche, Allemandes de l'Est et

Soviétiques n'ont pas encore fait leur ap-
parition sur le tatami. Une explication à
cela: elles ne sont pas encore prêtes à af-
fronter les meilleures. On peut penser
toutefois qu'elles se mêleront à la lutte
lorsque leurs dirigeants auront acquis la
conviction qu'elles sont en mesure de
l'emporter.

La perspective de voir le judo féminin
apparaître aux Jeux olympiques - la fé-
dération internationale y est favorable -
incitera, cela ne fait guère de doute, les
judokas de l'Est à se mêler à la lutte d'ici
un à deux ans.

Vingt-cinq nations seront représentées
à New York, et les dirigeants de la fédé-
ration internationale peuvent s'en félici-
ter.

La pratique du judo par les jeunes fil-
les a toujours engendré des polémiques.

Si ce sport apparaît «féminin», et parfois
aussi esthétique, lorsqu'il est pratiqué
debout, il en va tout autrement lorsqu'il
s'agit de combattre au sol.
DES RISQUES...

La force, avec tout ce que cela peut
sous-entendre dans le sport féminin, en-
tre alors pour une bonne part en ligne de
compte. Les hommes achèvent leur car-
rière les oreilles «en chou-fleur». Il faut
souhaiter qu'après six ou sept ans de
bons et loyaux services, les demoiselles
judokas n'aient pas recours à la chirurgie
esthétique.

Il convient de souhaiter également,
pour l'avenir du judo féminin, la défaite
de deux ou trois jeunes femmes de plus
de 100 kg. qui ne manqueront pas d'être
alignées à New York.

Françaises, Japonaises et Américaines
se sont affrontées récemment au Tournoi

de Montréal, auquel prenaient part éga-
lement des Sud-Américaines, et se sont
partagées les succès. Elles seront bien
placées dans la course aux titres, mais le
grand point d'interrogation est constitué
par la présence des Japonaises. Ces der-
nières ont-elles suivi la voie tracée par
les hommes ? Si tel est le cas, il y a fort à
parier que leurs rivales devront se
contenter des accessits.

Premier championnat féminin, à New York

L'ex-Chaux-de-Fonnier espère bien qualifier le FC Zurich qui sera opposé à
Bâle (photos AS)

Ce week-end sera réservé aux quarts de finale de la Coupe de Suisse, avec
au programme, Nordstern - Lausanne, Bellinzone - Grasshoppers, Sion -
Saint- Gall, et Zurich - Bâle. Les deux premiers chocs - à moins de sensations -
ne posant aucun problème pour les Lausannois et les Grasshoppers qui , sur
leur forme actuelle, devraient s'imposer sans grandes difficultés. Par contre les
matchs entre Sion et Saint-Gall en Valais et Zurich - Bâle, sur les bords de la
Limmat s'annoncent plus ouverts. Le premier nommé a certes concédé une
surprenante défaite face à Lucerne sur son terrain, mais Saint-Gall'a lui aussi
été battu à domicile par un Lausanne qui semblait à première vue s'acheminer
au-devant d'une tâche difficile. C'est dire que ces rencontres seront incertaines
quant à leur issue, même si l'avantage du terrain devrait être décisif. Si tout se
déroule normalement - ce n'est pas souvent le cas en coupe - on retrouverait
donc pour la suite des opérations, Lausanne, Grasshoppers, Sion et Zurich,
mais cette compétition a toujours réservé des surprises...

Quarts de finale de la Coupe de Suisse

En championnat de ligue nationale B

Capraro (à gauche) et Nussing devraient être à même de signer un exploit à
Lugano

Les Neuchâtelois viennent de concéder une surprenante défaite à Wettin-
gen et ce n'est pas sans appréhension qu'ils se rendront à Lugano. Le déplace-
ment en terre tessinoise n'a jamais été facile et si les joueurs de l'entraîneur
Biaise Richard entendent s'imposer, ils devront lutter jusqu'à l'ultime limite
de ce match qui, malgré tout, devrait permettre aux Tessinois de limiter les
dégâts. Pour ce voyage, l'entraîneur Biaise Richard alignera ses meilleurs élé-
ments, soit:

Laubli; Claude, Hofer, Capraro, Salvi; Laydu, Ripamonti; Chammartin,
Musitelli, Nussing, Coinçon (Sandoz, Rufi).

Les Neuchâtelois du Haut au Tessin

Le championnat suisse 1981 par équi-
pes sera disputé selon une nouvelle for-
mule. La ligue nationale A, comprenant
neuf équipes, sera remplacée par une li-
gue A et une ligue B, formée de huit for-
mations chacune. Les championnats des
catégories auront lieu en quatre journées
de compétition, au lieu de huit pour la
LNA actuelle. La division supérieure
sera divisée en deux groupes de quatre,
les deux premiers de chaque poule après
deux tours se disputant le titre dans une
poule finale au cours des deux dernières
journées.

Championnat suisse
nouvelle formule en 1981

By la k̂ f̂l
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CERCLE CATHOLIQUE QRAND MATCH AU LOTO -5SZÏ5L
Dimanche 3 cartons

30 novembre 1980 organisé par le Cercle Catholique Abonnement à Fr. 15.-
** 

¦ ¦ pour 33 tours,

16 heures précises Maximum de marchandise -1 er tour gratuit - Prix de consolation aux perdants du tirage au sort vendus à l'entrée

COMMUNIQUÉ
Séisme en Italie

méridionale
Le Consulat d'Italie à Neuchâtel (tél.
038/24 31 00) et l'Agence Consulaire d'Ita-
lie à La Chaux-de-Fonds (tél. 039/23 29 25)
se tiennent à disposition pour tous renseigne-
ments concernant les communes touchées,
les listes (au fur et à mesure qu'elles arrivent)
des victimes ainsi que la gratuité du voyage
dans les zones sinistrées, pour les personnes
directement intéressées. 29578

COS FINANCESTK FEDERALES
I Bj _ 1 Récemment , à sept reprises, le
f !' 

J peuple suisse s'est prononcé
contre des impôts nouveaux, en

k. Jl W ». faveur d'économies. La Confé-
MTgwMilT ^<*̂  dération a empoigné le taureau

JPP ¦&, ^^^
 ̂

par les cornes et 
propose aujour-

HÉÉav ;,tsaMb ' .; < 77'w ^̂ . d'hui un paquet d'économies j
jqJÉaj JlJIllÉÉi Rl̂ ® -  ̂

justes et 
nécessaires.

Ĥ ^̂ ^l̂ ^̂ ^ *̂ -̂  ̂ V « Quelles sont-elles?

•Mf1" DROITS DE TIMBRE
AV\^ La Confédération rétrocède

g ^_ actuellement le 20 
% des droits

1 ^Ê 
de timbre fédéraux aux can-mktÊ  ̂ tons. Cette manière de faire n'a
plus sa raison d'être, d'autant

plus que cet impôt indirect est prélevé sans la collaboration des
cantons. Il s'agit donc d'en suspendre la rétrocession temporai-
rement , jusqu'en 1985.

BÉNÉFICE DE LA RÉGIE DES ALCOOLS
La part des cantons à ce bénéfice est de 50 %, dont 10 % sont affec-
tés obligatoirement à la lutte contre l'alcoolisme. Il est prévu de
maintenir cette «dîme» cantonale, le reste du bénéfice allant par
contre à la Confédération, temporairement , jusqu'en 1985. Ce
transfert est indispensable. En effet, la part de la Confédération
sera versée à l'AVS/AI, véritable gouffre financier que la Confé-
dération a comblé en prélevant 1,3 milliard sur son budget, en 1979.

RÉGIME DU BLÉ
La Confédération subventionne encore les producteurs de blé
pour abaisser le prix de la farine. Elle diminue ainsi artificielle-
ment le prix du pain et de la pâtisserie. Cette subvention est
anachronique puisque nous couvrons nos besoins en céréales à
75 % et que les Suisses ne consomment plus en moyenne que
25 kilos de pain annuellement. Pour le consommateur , sa suppres-
sion ne représentera qu'un sacrifice d'une quinzaine de francs par
année.

Ces trois mesures d'économies forment un tout
qu'il faut soutenir en bloc. C'est pourquoi, le
30 novembre, pour réduire le déficit de la Confé-
dération :

ECONOMIES
x mMMÎ

Comité neuchâtelois pour les économies.
Responsable François Reber.
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Participez!
Vous pouvez à présent
gagner dans notre magasin
une monstre partie Raclette-
Gril et une foule d'autres prix!

SIEE
votre magasin

spécialisé
TOULEFER SA
Place de l'Hôtel-de-Ville

tél. (039) 23 13 71

NUSSLÉ SA
Grenier 5-7

tél. (039) 22 45 31

JVC AX-2 Chaîne HiFi de
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Rack JVC AX-2
L-F 66. Tourne-disque 100% automatique , Direct-drive. Déclenchement

par photo-sensor. Commandes frontales. Memo-repeat. Fr. 390.-
AX-2. Amplificateur de classe Super-A, Graphic-Equalizer. 2 x42 watts

sinus (8 Ohms) avec 0,003 % de distorsion , seulement. Fr. 550.-
TX 2L. Tuner digital , OL/OM/OUC. Touches pour 7 programmes OUC
et 7 OL ou OM. Contrôle de réception LED. Syntonisation électronique

par scanning. Fr. 530.-
KD-A 33. Tape-deck avec super ANRS et toutes cassettes y compris

METAL. 2 moteurs. Fr. 590.-
LKS-242. Rack d'origine. Fr. 230.-

La chaîne complète , y compris 2 haut-parleurs à 2 voies Fr. 2890.-

I Télévision/Disques/Hi -Fi/Photo-cinéma

bruo'o'er
La Chaux-de-Fonds 

^̂ ^̂  
Tél. 039/23 12 12

Ili J L-Robert 23-25

Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio,
HiFi , TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.
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[ AFFAIRES EXCEPTIONNELLES 1
Arrivage de magnifiques salons à des prix sans
concurrence.
Salons-lits selon modèle i f .  o9U-"
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Paiement des coupons
de fonds de placement Intrag «m 0̂ 1̂»»
c„„H^» „i„»m,„f < n«™««M„ Aux porteurs de parts Moins impôt anticipé suisse ., , , . Aux porteurs de parts non
Fonds de placement Coupon No domiciliés en Si sse de 35°/ Montant net domicilies en Suisse, avec

' ° déclaration bancaire
SIMA
Fonds Suisse 30 Fr. 7.50 Fr. 2.625 Fr. 4.875 Fr. 4.875*
de Placements Immobiliers \ 
HELVETINVEST
Fonds de Placement en Valeurs Suisses 9 Fr. 4.60 Fr. 1.61 Fr. 2.99 Fr. 2.99*
à Revenu Fixe 
ESPAC 

"~ " '" "' " 

Fonds de Placement 25 Fr. 6.- Fr. 2.10 Fr. 3.90 Fr. 6.-
en Actions Espagnoles •_ ¦ .' ; > -

llllll EURIT 
'"" -.- . .-- - - -  

Fonds d'Investissement 27 Fr. 5.40 Fr. 1.89 Fr. 3.51 Fr. 4.70
en Actions Européennes 
FRANCIT
Fonds d'Investissement 23 Fr. 4.20 Fr. 1.47 Fr. 2.73 Fr. 3.-
en Actions Françaises 
GERMAC
Fonds de Placement 23 Fr. 2.80 Fr. -.98 Fr. 1.82 Fr. 2.40
en Actions Allemandes 
ITAC 

" ' "" ' " " ' "  " " "  """ 

Fonds de Placement 24 Fr. 3.40 Fr. 1.19 Fr. 2.21 Fr. 3.40
en Actions Italiennes . 
ROMETAC INVEST
Fonds de Placements Internat, dans le Secteur des 8 Fr. 12.- Fr. 4.20 Fr. 7.80 Fr. 11.-
Matières Premières et l'Industrie Energétique 
YEN INVEST
Fonds de Placement 1 Fr. 33.- Fr. 11.55 Fr. 21.45 Fr. 33.-
en Obligations en Yens j | 

?Déclaration banca ire non admise. Les détenteurs de parts peuvent demandera bénéficier des allégements fiscaux prévus par d'éventuelles conventions contre la double imposition.

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au 31 décembre 1980, en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants: /Ç*\

Union cle Banques Suisses, Zurich , siège central et succursales (UBS)
V f* J 9<"51

Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle . rt "̂ ^ c *
• Chollet, Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade SA, Zurich UniOtl QC BanqiieS SlllSSCS !

LA FAUNE ET LA FLORE DES MARAIS
Concours WWF 1980

avec L IMPARTIAL
mmamamammiaiBmmmmmaam » amna

QUI SUIS-JE ?
Question (No 10)
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HEat ,y »̂ âSÎÉmmmmm ^m%. ̂ Ŝfc f a ,  ' ¦ '̂ !$W^̂ M 'mwmSS- Wty.,v, - *v «̂ •̂CNx B̂ :m.- ¦¦ " \ "*%£m$m i k '

ML N"*. , A *^K

9B! 1 - ^^Ŝ MPU
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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

i 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.

i^  ̂ ^/  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 Paie 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

INFORMATION
Vendredi - samedi et dimanche

TOUS AUX URNES
\ L'Alliance des Indépendants du canton de Neuchâtel
j vous propose:

d'accepter les nouvelles dispositions financières
fédérales

3 x O U I
elle laisse à chacun la liberté de décider

s'il désire introduire l'obligation du port de la
ceinture de sécurité et du casque.

Alliance des Indépendants
Case postale 53

imp. 28.ii.Bo 2301 La Chaux-de-Fonds
29576 ^

I -'• ¦  '- '< ' ¦ - |lnj  - . i - : - —  , . .- , , . .[  .. .j f 'y.^r,
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Samedi 29 novembre à 20 h. 15
Temple Farel - La Chaux-de-Fonds

LA COMPAGNIE DE LA MARELLE
(Théâtre à l'église)

présente

LUTHER
de John OSBORNE-Collecte 29303

Maître Biaise Oesch
avocat et notaire en L'Etude de maître Jean-Patrice
Hofner à Couvet, annonce qu'il s'installera aux

Ponfs-de-Martel
dès le 12 novembre 1980.
Réception sur rendez-vous dans les bureaux de la
Caisse Raiffeisen, Promenade 34, chaque mercredi
après-midi de 13 h. 30 à 18 h. ou au domicile des
clients.

Demandes de rendez-vous et correspondance à:

Etude J.-P. Hofner, Grand'Rue 19, 2108 Couvet,
tél. 038/63 11 44-45 2a.2i6oi 

{

Le docteur

FRANÇOIS MOSER
MÉDECINE GÉNÉRALE FMH
Formation :
- ancien assistant de Radiologie, Hôpital communal, La

Chaux-de-Fonds
- ancien assistant de Chirurgie et d'Orthopédie, hôpital !

de zone, St-Loup
- ancien assistant de Pédiatrie, hôpital de zone, St-

Loup
- ancien assistant de Médecine interne, hôpital de zone,

St-Loup
- ancien assistant de Rhumatologie, Hôpital commu-

nal, La Chaux-de-Fonds
- ancien assistant à la Policlinique médicale universi-

taire, Hôpital de l'Isle, Berne

ouvre son cabinet
médical le 1 er décembre 1980
21, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Consultations sur rendez-vous.
Téléphone (039) 23 24 66 28428 FRICKGR



Retraite pour un champion prestigieux, Lasse Viren

Le Finlandais Lasse Viren, médaillé d'or du 5000 et du 10.000 aux Jeux de Munich,
réalisa l'impossible exploit de remporter les deux mêmes finales 4 ans plus tard aux

Jeux de Montréal, (asl)

Nul coureur à pied n'aura obtenu des résultats olympiques plus prestigieux,
nul champion n'aura cependant été plus controversé que le Finlandais Lasse
Viren, qui vient de faire ses adieux internationaux. C'est que ses foudroyants
succès aux Jeux furent suivis et précédés de longues éclipses à faire pâlir le
plus modeste des pratiquants. Et le fait que Viren mette brusquement un
terme à sa carrière à trente et un ans dans un coin reculé de l'Angleterre, en
disputant un cross à Gateshead, ajoutera encore aux doutes nés de son

comportement.

DÈS 1964
Ayant commencé à pratiquer l'athlé-

tisme en 1964, Lassé Viren se signala
pour la première fois en se classant deu-
xième du championnat national juniors
de cross country, en 1967. Cette année-
là, il courut son premier 5000 m. En
moins de 15 minutes (14'59"4), ce qu'au-
cun Finlandais de 18 ans n'avait jamais
fait. Mettant à profit son passage à l'ar-
mée pour s'entraîner durement, il devint
champion finlandais senior sur la dis-
tance en 1969. Il avait tout juste vingt
ans et venait de s'engager dans la police.

Après un séjour malheureux dans une
université américaine, il se plaça sous la
coupe.de» Rolf ,Haikkola¥.son,, entraîneur ¦
de toujours, à partir de 1970, et se classa
17e du 10.000 et 7e du 5000 des cham-
pionnats d'Europe à Helsinki en 1971.

ENTRÉE FRACASSANTE AUX JO
Encore inconnu, son entrée sur la

scène olympique devait être fracassante
l'année suivante. A Munich, en effet,
malgré une chute lui faisant perdre peu
avant la mi-course plusieurs dizaines de
mètres, Viren gagna le 10.000 m. Plus in-
croyable, étant donné les circonstances:
il battit le record du monde de l'Austra-
lien Ron Clarke (27'38"4 contre 27'39"4).
Une semaine plus tard, il obtient une
deuxième médaille d'or dans le 5000 m.

Les années qui suivirent n'eurent pas
le même éclat. Dans les bilans mondiaux,
Viren n'apparaissait plus qu'à un rang
modeste. Et nombreuses furent les cour-
ses au -cours desquelles il-se traîna la-
mentablement en queue de peloton.
Seule performance notable au cours de
l'olympiade: une médaille de bronze

dans le 5000 m. des championnats d'Eu-
rope de Rome en 1974.

CONFIRMATION À MONTRÉAL
Les ennuis de santé avancés pour ex-

pliquer cette longue méforme disparu-
rent en 1976. A Montréal, Viren
conserva ses deux titres olympiques, réa-
lisant ainsi un deuxième «doublé» que ni
Nurmi, ni Zatopek, ni Kuts n'avaient pu
accomplir avant lui. 24 heures après sa
victoire dans le 5000 m. il se classa en-
core cinquième du marathon à l'occasion
de sa première participation à cette
course. Puis, les jeux terminés, il se fit de
nouveau battre à plate couture dans les
jours, les mois et les années qui suivirent.

On n'avait rien vu de tel auparavant
et les arguments techniques et médicaux
contradictoires produits au sujet du cou-
reur finlandais n 'ont guère permis de
faire la lumière sur son cas.

ENCORE DIPLÔMÉ
À MOSCOU

Aux Jeux de Moscou cette année, Vi-
ren avait de nouveau refait surface. Mais
les terribles efforts qu'il avait dû dé-
ployer pour obtenir la 5e place et le di-
plôme réservé aux 6 premiers dans le
10.000 m. le conduisirent à renoncer à
participer au 5000 m. et le contraignirent
à l'abandon dans le marathon.

S'étant marié au lendemain des Jeux
de Montréal, Viren partage avec sa
femme et son fils Thomas la belle maison
qu'il a fait construire à Myrskyla, son
village natal, sur le terrain que lui ont of-
fert ses compatriotes. Conseiller techni-
que d'une marque de chaussures, il a
quitté la police pour travailler à la direc-
tion du sport pour tous. Mais il présente
toujours un visage fermé comme une
porte de prison et continue d'alimenter
les interrogations par son mutisme.

Une semaine avant que les courses
belges (samedi) ne prennent le relais
pour assurer le support du pari ur-
bain suisse durant la période hiver-
nal, la Société pour l'amélioration de
la race chevaline à Yverdon met sur
pied, dimanche, la dernière réunion
de l'année sur sol helvétique.

Favoris: Gril, Eros du Mesnil,
Bary des Etangs. Outsiders: Gel du
Retz, Echo du Comtal, Edile. Sur-
prises:Gui, Maheru, Fusil, Echelon.

Pari-Trio
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Le monde sportif ? Le monde sportif « Le monde sportif • ie monde sportif

Dimanche au Pavillon des Sports chaux-de-fonnier

organisé par le Club sportif des cheminots

Ce tournoi se disputera dimanche de 9 h. à 17 h. 30 au Pavillon des Sports avec
la participation des équipes de Bienne, Delemont, Fribourg, Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, Renens, Sion et La Chaux-de-Fonds. Du beau sport en vue.

(Photo Bernard)

Tournoi de football en salle

En vue des championnats du monde de hockey

Comme prévu, l'équipe nationale
suisse de hockey sur glace ne disputera
que quatre rencontres de préparation
avant les championnats du monde du
groupe B, qui se dérouleront fin mars à
Ortisei: elle affrontera l'Italie à deux re-
prises sur les lieux de la compétition
mondiale les 10 et 11 mars, puis la Nor-
vège les 14 et 15 mars à Arosa et Kreuz-
lingen.

Les sélectionnés seront réunis pendant
tout le mois de mars: ils entreront en
camp d'entraînement le 1er mars à
Arosa, où ils resteront jusqu'au 15 (ex-
ception faite des deux matchs en Italie).
Ils se retrouveront deux jours plus tard à
Widnau , avant de partir pour Ortisei le
19.

Le coach national demeure Arne
Stroemberg. Lasse Lilja, entraîneur
d'Arosa, s'est déclaré prêt à assumer le
rôle d'assistant. Stroemberg a établi un
cadre provisoire, qui ne sera par révélé
en raison des modifications qu'il pour-
rait subir d'ici la fin de la saison. Des
contrats ont été passés avec 30 joueurs,
afin d'éviter des désistements de der-
nière minute. Le cadre définiti f sera

communiqué vers la mi-février. Le pro-
gramme de l'équipe nationale:

ler-15 mars 1981: camp d'entraîne-
ment à Arosa; 10 et 11 mars: rencontres
face à l'Italie à Ortisei; 14 et 15 mars:
rencontres face à la Norvège à Arosa
et Kreuzlingen; 17 mars? rassemble-
ment à Widnau; 19 mars: départ à Orti-
sei; 20-28 mars: championnat du monde
du groupe B à Ortisei.

Quatre matchs de préparation pour la Suisse

lg Escrime

Hier soir, à la Société d'escrime, se
disputait la traditionnelle Coupe «Go-
gosse» offerte par Mme Jeanneret et
tirée en son honneur. Elle fut rempor-
tée logiquement par Patrice Gaille
malgré tous les efforts de ses adversai-
res pour le battre. Classement à l'issue
de la poule finale:

1. P. Gaille, 6 victoires; 2. P. Hou-
guenade et D. Pierrehumbert, 5 ; 4. O.
Maire et Y. Salus, 4; 6. Y. Huguenin,
3; 7. R. Favre. 2; 8. F. Barbezat, 1.

Encore Patrice Gaille



Ce soir, dès 20 heures - Grande salle de la Maison du Peuple - Serre 68 - La Chaux-de-Fonds

GRAND MATCH AU LOTO
du CERCLE OUVRIER

Abonnements à Fr. 1 5.- pour 40 tours y compris 5 cartons, dont 3 pendules neuchâteloises
Riche pavillon de viande - Maximum de marchandise autorisé
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samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. à Neuchâtel, Lausanne, i 
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À bord du lac (Jeunes Rives), 11

?y Fermé le lundi matin Genève et Berne LU à 5 min. de notre exposition n

Agence de voitures européennes du bas du
canton de Neuchâtel engage

MÉCANICIENS
AUTO

avec sens des responsabilités, capables de
travailler seuls et connaissant l'électricité.
Faire offres sous chiffre 28-900257 à :
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

SCHEIDEGGER
intéressant travail accessoire

Vous avez le contact facile avec des personnes de tous
âges ?
Scheidegger, l'école de dactylographie la plus impor-
tante d'Europe, vous offre l'occasion d'avoir un travail
accessoire en qualité de

dirigeants de cours
pour la région de La Chaux-de-Fonds et de Tavannes
Nous attendons:
- une connaissance du système des dix doigts à l'aveugle
- être propriétaire d'un véhicule
- être disponible une ou deux fois par semaine
Nous offrons:
- bon gain supplémentaire
- intéressante activité indépendante
- occupation durable
Envoyez-nous une offre écrite: Scheidegger, Ecole de
dactylographie, case 81, 1000 Lausanne 4. 22 31900

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier Fabrique de boîtes de montres

du plateau cherche

RÉGLEUR
sur machines «MACODEL-EBOSA»
Maison en pleine expansion.
Situation stable.
Salaire en rapport avec capacité-s.
Appartement par nos soins.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 22-143630 à Publicitas,
1400 Yverdon.

Bf VILLE DE
WitW NEUCHÂTEL\ŷy
Pour repourvoir un poste devenu
vacant, la Direction des Forêts
engage, tout de suite ou pour date
à convenir

forestier-bûcheron
en possession du certificat fédéral
de capacité
pour le groupe d'exploitation de
Chaumont (Centre forestier de
Champ-Monsieur)

- semaine de 5 jours (42'/2 heures
en moyenne par semaine)

- prestations sociales d'une admi-
nistration publique

- ambiance de travail d'une petite
équipe

- salaire selon échelle des traite-
ments du personnel communal

Faire offre mansucrite avec préten-
tions de salaire, à la Direction des
Forêts, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel j usqu'au 15 décem-
bre 1980.

Tous renseignements peuvent être
obtenus par téléphone au
038/21 1111 interne 262.

29495 La Direction des Forêts

————————___—•——

Hôtel Pattus - Plage
Saint-Aubin/NE .
cherche pour sa réouverture
du 3 janvier 1981

chef de cuisine
commis
de cuisine
barmaid
Faire offre avec copies de certificats ou
téléphoner au 038/24 01 51 pour pren-
dre rendez-vous avec P.-A. Balmelli ,
Neuchâtel. 28-500

Nous avons le véhicule que vous désirez...
¦Prl depuis Fr. 8.— Agences directes
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235085 + 235055
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PIZZERIA RÔTISSERIE
de la GARE MALLERAY
cherche

SOMMELIÈRE
congés réguliers, bon salaire, débutante
acceptée pour août 1981.

Se présenter ou tél. (032) 92 17 19 29412

Pour divers travaux d'atelier, nous
cherchons

OUVRIERS
OUVRIÈRES
Téléphone (039) 26 97 60 2312107



UN DESERT
DE BRUYÈRES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 83

MICHEL DAVET

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

»L'animal s'est barricadé. Il s'est posté entre
deux volets du premier étage, prêt à tirer sur le
premier qui s'avancera. Nous l'aurons par la pa-
tience... Vous dormez ?

— Non, je rêve.
Le cheval dételé broutait les feuilles de char-

dons dans une lumière d'un autre monde, violet
de nuit et vert malade. C'était une curieuse au-
rore à neuf heures du soir. Les défricheurs
avaient envahi le parc, piétinant la pelouse, ravis
de ce rassemblement de kermesse où Grosse-
Paula excitée passait des bouteilles de bière et
cette galette dure appelée knekkebrod. Soudain,
une longue plainte de bête blessée figea la petite
foule: la porte de la maison s'ouvrait sur un ac-
teur oublié qui était la baronne von Berg ficelée
dans un châle des Indes sur une chemise de nuit
à grand plis. Sur le perron frappé d'une lumière
de souffre, parfait décor pour les amours fatales
de Kleist, l'apparition leva les bras, lança des im-
précations et se mit à courir vers le portail, dans
la grande allée. On vit passer, s'immobiliser, er-
rer puis disparaître sa chemise blanche entre les
déchirures des sapins. Un silence ahuri tomba
sur les paysans, jusqu'à ce que l'un d'eux, la forte
tête au chapeau de femme, fonçât" vers la maison

dont la porte était restée entrouverte. Plusieurs
de ses camarades suivirent. Jeu excité et revan-
che de pauvres bougres. Un coup de feu qui sem-
bla partir des nuages traversa le panache immo-
bile d'un sapin; il y eut des piaillements d'oi-
seaux, des envols noirs, maladroits, et, derrière
les fenêtres du premier étage, la course d'une
lampe ou d'une torche traversant les pièces.
C'était réussi comme mise en scène; c'était beau.
- Va mettre le feu ! crièrent des voix.
Ulla s'effraya. Moins pour Lidarende que pour

le souvenir de Helge, de la profanation, de la des-
truction du décor qu'il avait aimé. Elle frissonna,
serra sa pèlerine autour de ses genoux, A nou-
veau, de l'autre côté, sous les sapins, c'était le si-
lence, un singulier silence préludant des cla-
meurs. Un bruissement dans les bruyères, un cri
de hulotte surprise...
- Ça y est ! Ils l'ont saisi ! Maîtrisez-le ! Peter,

trouvez-nous une corde.
Ulla écouta un instant puis se remit à rêver,

souriant à un absent lequel n'était plus Helge. Et
tandis que l'image d'un homme disparaissait et
qu'un autre prenait sa place, une silhouette de
cavalier descendait paisiblement du nord de la
lande, dessin en quatre traits sur une ligne d'ho-
rizon piquée d'étoiles. Ce Don Quichotte dont le
chapeau à larges bords trouait le ciel, ne parais-
sait pas se hâter, ignorant les événements. Il
contourna l'une des murailles d'enceinte et la
première chose qu'il aperçut, en sautant de che-
val, ce fut une forme féminine assise dans
l'herbe, tête blonde contre le noir du lierre. Il
s'élança émerveillé.
- Ulla ! Que faites-vous dans l'herbe comme

une orpheline chassée de la maison.
Niels se laissa tomber auprès de la jeune

femme, écouta un peu, à peine, les explications:
des hommes plein le jardin, la démentielle fureur
de von Berg, l'apparition extravagante et gla^
çante de la baronne courant se perdre on ne sa-

vait où... Ulla se blotissait, acceptait et rendait
les baisers comme s'ils étaient seuls dans la
lande, Niels et elle, couple enivré.
- C'est une nuit de drame et de merveille.

Pourquoi es-tu là à cette heure ? Comment as-tu
senti que j'avais besoin de toi ?
- J'arrivais dans la région quand j'ai appris la

libération de von Berg. J'ai pris peur. Je suis
venu errer autour de Lidarende. C'est un beau
domaine, Ulla. Tu le regretteras. Et tu regrette-
ras Helge qui était un monsieur; moi pas.
- J'en demande pardon à Helge, mais j'ai be-

soin de vivre ardemment. Regarde, cette lande,
c'est une immense tombe; les bruyères tournent
au mauve; je n'aime que les couleurs gaies...

Niels étouffa la fin de ce discours sous un bai-
ser hâtif mais délicieux tandis qu'un grondement
montait derrière les murailles, et qu'une étrange
procession traversait le jardin: les paysans ti-
raient leur seigneur comme un bœuf, corde au
cou, au poitrail, aux poignets. Une intense jubi-
lation passait sur ce cortège malgré les avertisse-
ments désapprobateurs des vieux sages. Quoi !
On n'a pas tant d'occasions de rire, encore moins
de voir le triomphe des pauvres diables et le fleu-
rissement de la justice !... Dans le va-et-vient des
ombres, Ulla se trouva face à son beau-frère. Il
paraissait congestionné jusqu'à la limite de
Pétouffement.
- Et tout cela parce qu'une garce est entrée

chez nous, un matin ! cria-t-il en tendant le cou
pour cracher sur la jeune femme.
i Ulla et Niels ne s'attardèrent pas pour suivre
le déroulement prévu des événements. S'éloignè-
rent à pied sans oser s'enlacer, le cheval les sui-
vant, broutant les rares feuilles des petits buis-
sons. Derrière eux, dans une pâleur de nacre, un
désert transfiguré, Lidarende planait, figé
comme un oiseau de pierre.
¦ • ' ¦ ¦ ' . . .1 ' ¦ .. . -  . .

S'écoulèrent des mois, une année, deux années.

Un jour une lointaine sonnerie de glas atteignit
les fenêtres de Lidarende. Une figure se pencha:

— Sophie, est-ce que je n'entends pas une sorte
de glas ?
- Oui, M'dame. C'est l'enterrement de Mme la

baronne Eléonore. Je prends ma capuche et nous
partons en carriole pour le cimetière. On dit
qu'elle est morte seule, le front contre son petit
poêle, l'esprit tout à fait dérangé. Le Kristian vit
en Allemagne, le Waldemar en Amérique, finis
les von Berg au Danemark !

Passèrent encore deux années. Un jour une
jeune femme rousse sous une capeline à guipure,
descendit d'un cabriolet qu'elle conduisait elle-
même.
- N'est-ce pas Ulla Hansen que je vois venir

dans l'allée ? Quelle séduction, chez cette créa-
ture ! Le miel et le feu. Et cette bouche !

— Frédéric, mon ami, vous pourriez être son
grand-père!... Ulla, ma chérie, mon vieux mari
est amoureux de toi.

Ulla sourit un peu, très peu: elle contemplait
Lidarende. Y reviendrait-elle cent ans, ce serait
toujours le même choc au cœur, les mêmes pensi-
ves, crépusculaires retrouvailles avec un fan-
tôme: Helge descendant le perron.

— Ah! Les asters mauves semés par Helge!
Que dites-vous, Bôdil ? Oui, Niels va venir me re-
joindre à cheval. Oui, toujours amoureux et tou-
jours bataillant pour la modernisation du
Jutland. Oui, nos bébés sont magnifiques. Oui, je
suis chaque fois désemparée en trouvant une
jeune forêt à la place de nos légendaires bruyè-
res. Cela me fait, penser à une tombe bouleversée
qui sent bon. Trouve-t-on encore des faisans
bleus qui gonflent leurs plumes au temps des
amours ?... Bôdil, offrez-moi , je vous prie, ce pied
de digitales roUges; il me rappelle de jolis mo-
ments. ,
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Halle de gymnastique LES BOIS
*#^IS ML BB U%  ̂ Samedi 29 novembre dès 20 h.
^ ÎHJBILNU^W Dimanche 30 novembre dès 15 h.

MATCHS AU LOTO
Magnifique pavillon: Corbeilles garnies, jambons, etc.

UN CARTON TOUS LES 5 TOURS Organisation: SKI-CLUB et SFG

Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 30 novembre 1980 à 16 h.

56e
concert l&h
Lie? yctici ^P^F

de la

Musique militaire
« Les Armes Réunies»

sous la direction de
M. Charles Frison
Professeur

avec le précieux concours cle '". —•«;••« ;--* - . -¦;-

M. ANDRÉ LUY
organiste, titulaire cle la Cathérale de Lausanne
Professeur à Sarrebruck

Prix des places (taxes comprises):
Parterre Fr. 8.-, galeries latérales Fr. 9-, galerie de face
Fr. 12-
Location à la Tabatière du Théâtre et le jour du concert à la
caisse. Tél. (039) 22 53 53. 25280

Ceux
de la Tchaux
Fête de fin d'année

dimanche 30 novembre 1980 à 14 h. 30
salle de la Croix-Bleue

1 Progrès 48

Entrée libre - Buffet maison
i Bienvenue à tous 29607

CAFÉ DU MUSÉE co,
f i a  ._ Tous les vendredis soir

Ç&\ VOL-AU-VENT
l yyf «maison»
i2^T Fr. 4.50 la pièce

RECONVILIER - SALLE DES FÊTES
samedi 6 décembre 1980

SHOW - DANSE

Hubert Bannwarth
et son grand orchestre de variétés

(15 musiciens)

20 h. concert de la fanfare municipale
directeur: René Bârfuss

21 h. à 3 h: Hubert Bannwarth

Location: Librairie P. Sacchi, Reconvilier (032) 91 25 58

Transport gratuit, parc fonderie - Salle des fêtes
28344

SALLE DE SPECTACLES
NOIRAIGUE

Samedi 29 novembre 1980
dès 20 heures ;

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le
Football-Club Noiraigue

Superbes quines :
huile, gros lapins, planches de viande,
seilles garnies, lots de vin, ainsi que les

magnifiques quines traditionnelles.
Abonnements :

Fr. 20.- (3 pour 2) pour 60 passes.
Fr. 5.- pour 6 tours.

Après les abonnements, il sera joué
quelques tours supplémentaires à

Fr. 1.-la carte. 8731240
Merci d'avance à tous - Le F.C.

La Chaux-de-Fonds

Home Médicalisé de la Sombaille

CONCOURS
EXPOSITION

D'ARTISANAT
artisans amateurs du .,

3e âge ",-.
y  ¦ . 

¦ •
¦ 
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Prix de l'Etat
Prix de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Prix de la Ville de Neuchâtel

Auto-Transports Erguel SA
IvïSa''̂  £ *"

"'
•* Sa in t - lmier

pt^^Tl- î pPm^BWl Agence de voyaqes

r. 1 i iiait r ^B'̂ BT 
Courses en car

py% |J ^^"̂ TjTZf"""̂  sociétés , éco les

Renseignements : tél. 039 41 22 44

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 7 décembre - 1 jour

Au pays du soleil
de Vincent Scotto
Prix car et entrée:

balcons Ire: Fr. 60.-.
galeries faces: Fr. 50.-

Inscriptions min. 3 jours avant

Notre voyage à

Pâques 81
La Hollande en fleurs et mini

croisière sur le Rhin. 93 222
Prix tout compris : Fr. 720.-

Demandez notre programme détaillé.UNIQUE RÉCITAL EN SUISSE !

NICOLAS PEYRAC
Première partie avec le chanteur BOB JAMBE

Samedi 29 novembre 1980 à 20 h. 30
LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

Prix des places: Fr. 14.-, 19-, 24.-, 29.-

Location: oc-120577
La Chaux-de-Fonds: Bienne
Tabatière du Théâtre Radio TV Evard
Neuchâtel Delemont
Office du Tourisme ADEN Office du Tourisme

\:I :IiIr/ Hôtel de
inryrryT la Couronne

Les Planchettes

Ce soir

DANSE
avec le Duo Willy et Charly

Famille Guerrino De Pretto
Tél. 039/23 41 07 27507

J^^è  ̂Restaurant ?
? <tJ^̂ Sj 1̂ du Théâtre ?
« tjp̂ __^L̂  Avenue Léopold-Robert 23 !
J WnRJlSr Tél. 039/23 88 88 J

^ 
Tous les vendredis soir ^

I TRIPES |
? Notre carte:
. Côtes de bœuf *
^ Chateaubriand ?
? Côtes et chops d'agneau ?

Scamp is grillés

W De petits appareils '
TT sont des cadeaux de Noël U-
.. idéals. ™

• Radiateurs, radiateurs- J,
*Z venti lateurs , trancheuses 

^TT universelles, fers à repasser 
^ry à vapeur, grils, friteuses, —

P fours à raclette, fers à bri- *->
m celets, Espressomat, ma- ¦*"

J chines à café, malaxeurs, »,
r rasoirs, etc. *i °~ aux prix FUST ^y: v-
* réputés imbattables ! 7
i rr
— IJI Chnux-de- Fonds: Jumbo, tri. (039) p—"

l I Bienne: 06, rue Centrale, 1$I. ffl.12) 22 8ii 25.
HH Lausanne, Gfenfevc, Ktoy, Villare-sur Glane rt I j

Cuisine r Az>
typiquement&<n£&f

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins

-lu* Relais gastronomique
àn  ̂ Cuisine française

/ k ^f^̂ y J 'w Lebrun
C/ttfÈGm*' 2042 Valangin

^  ̂
28-/B Tél. 038 36 11 98

pour ^M
RIDEAUX 9
MEUBLES S

Opel Rekord
Ford Escort
VW Golf

Opel Manta
Dès Fr. 100.-

par mois.

Garage
Franco-Suisse

Les Verrières
Tél. 038/66 13 55

87-242

CAFÉ DU GAZ
ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon

et 
^

U et sa
demain soir ^^J musique

fgWWfV 29581

Dimanche 23 novembre
Départ 13 h. 30- Fr. 20.-

PROMENADE AVEC GOÛTER
COMPRIS 

Mardi 2 décembre
Départ 13 h. 30- Fr. 8.-

FQIRE DE NOËL A MORTEAU

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51 29605BRASSERIE
DE LA PLACE
SAINT-IMIER

Vendredi 29 novembre à 19 h. 30

MATCH
AU LOTO

du Jodler-Club BERNA

40 tournées à Fr. 1.-
06-126616

H Paix 70, La Chaux-de-Fonds I



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.30 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je ?
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Borsalino
23.45 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.25 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers (10)
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Dalida l980
22.30 Téléjournal
22.40 Kojak

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Sun City
17.05 Teletechnikum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der toile Mr. Flim-Flam
21.55 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Eurogang
0.25 Téléjoumal

ALLEMAGNE 2
10.30 Neues aus Uhlenbusch
16.15 Les instruments mécani-

ques (1)
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Opéra-comique
18.35 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Maigret
21.47 Un plaisir divin
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Chapeau Claque
0.35 Téléjournal

Dans notre supplément radio-télé-
vision de demain samedi, vous
trouverez les programmes de radio
et de télévision pour toute la se-

maine à venir...

TV romande à 19 h. 50

Les récentes grèves de l'im-
primerie ont révélé au grand
public l'ampleur du choc provo-
qué par une nouvelle tchnologie
dans les arts graphiques.

Pour mesurer le pas qui a été
franchi et les répercussions so-
ciales de cette mutation, une
équipe de «Tell Quel» a suivi la
fabrication de deux journaux:
«La Feuille d'Avis de Vevey»,
qui utilise la vieille technique
du plomb, et «24 Heures», où
fonctionne depuis deux ans un
système très avancé de photo-
composition intégrée.

C'est une véritable révolu-
tion. Depuis Gutenberg, l'im-
primé passait par une em-
preinte de plomb. Avec l'ordi-
nateur, les signes sont emmaga-
sinés, puis disposés sur la
feuille blanche par un procéddé
électronique et photographique.

Pour les travailleurs des arts
graphiques, cela suppose une
adaptation à des outils complè-
tements différents. Ce grand
saut dans la modernité suscite à
la fois des enthousiasmes, des
nostalgies... et beaucoup de
craintes...

Electronique et imprimerie

Le courrier du ciel
A VOIR

TV romande à 20 h. 30
Nous avons brièvement présenté

cette émission dans notre supplé-
ment radio-tv de samedi dernier.
Elle rappelle le souvenir de ceux
qui créèrent «l'Aéropostale» de cé-
lèbre mémoire.

L'auteur, Edouard Vobrowski, a
tenu à retrouver, par-delà la lé-
gende, ces hommes tels qu'ils
étaient réellement; à reconstituer
leur comportement véritable en
équipe: Didier Daurat, autoritaire
et ambitieux, certes, mais peut-être
pas le tyran qu'on a dit. Mermoz,
courageux à l'extrême, mais impru-
dent parfois (il faillit perdre la vie
au-dessus de l'Atlantique en ten-
tant un raid que lui avait interdit
Daurat). Saint-Exupéry, discret,
tenace aussi courageux que Mer-
moz mais plus effacé, affectueuse-
ment surnommé par ses camarades
«Pique-la-Lune». Et tant d'autres
dont le grand public n'a pas retenu
les noms: Negrin, Delaunay, Reine,
Serre, Guillaumet, Vanier...

Le réalisateur Gilles . Grangier,
un spécialiste du film d'action à
qui l'on doit certains grands succès
comme «Le Cave se rebiffe», dirige
ici des acteurs solides: Bernard
Fresson, qui a apporté à de nom-
breuses productions télévisées sa

personnalité imposante et qui en-
dosse dans ces quatre films le par-
dessus du «patron» Didier Daurat;
Michel Duchaussoy, qui incarne le
fondateur de l'Aéropostale, Pierre
Latécoère (il fut un magistrat peu
conformiste dans la populaire série
«Un Juge, un Flic»), ainsi que
Jean-Pierre Bouvier (Jean Mer-
moz), Benoît Allemane (A. de
Saint-Exupéry), etc.

Premier épisode: Septembre
1918. La «Grande Guerre», entrée
dans sa quatrième année, fait tou-
jours rage.

Mais un industriel toulousain,
Pierre-Georges Latécoère, songe
déjà à l'après-guerre: que vont de-
venir les milliers d'avions de
combat, désormais inutiles, dont il
est l'un des constructeurs ? Il pro-
pose à un ministre sceptique de re-
lier la France à l'Amérique du Sud
par un service régulier d'avions
transportant d'abord du courrier,
ensuite du fret et des passagers.
L'idée est qualifiée d'extravagante,
d'irréalisable. Mais, en mars 1919,
Latécoère remet à Rabat, au géné-
ral Lyautey, un exemplaire du
«Temps» paru l'avant-veille à Fa-
ris et un bouquet de violettes cueil
lies la veille à Toulouse.

La poste aérienne est née..

FR3à20 h. 30

En novembre 1978, un caboteur
chargé de 2500 fugi t i f s  vietnamiens
errait depuis trois semaines dans
la mer de Chine.

Depuis deux ans, d'autres dra-
mes occupent le devant de la scène.
Que sont devenus les iboat-peo-
ple» ?V3 a enquêté sur la situation
de ces réfugiés du sud-est-asiatique
aujourd'hui.

Il y a toujours des boat-people.
Pour le seul mois d'octobre, 6000
réfugiés vietnamiens ont, à bord
d'embarcations de fortu ne, échoué
sur les côtes de Malaisie, de Thaï-
lande ou d'Indonésie.

Jean-Pierre Moscardo s'est
rendu à Poulo-Bidong, il a f i lmé en
Mer de Chine, et a pu embarquer à
bord d'un bateau-pirate...

Les «boat-people»
oubliés

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

u

»

romande

TV romande à 20 h. 25: L'aéropostale...

16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 3,2,1- Contact

Aliments, carburants, 1er épisode: La chaîne ali-
mentaire

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 A l'affiche: Manifestations artistiques et

culturelles de Suisse romande
18.25 Pour les petits: Les Pilis
18.30 Série: Le temps d'aimer
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel: Problèmes actuels
20.30 L'Aéropostale ou le Courrier du ciel

Ce soir: Monsieur Daurat, 1er épisode
21.50 Louis Quilico

Grand baryton canadien de réputation interna-
tionale

22.45 A L'Affiche: Actualité artistique
23.20 Téléjournal

i .

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale

14.05 Aspects de l'aviculture
Documentation pédagogique

17.55 TF quatre
18.15 1, Rue Sésame
18.45 Jeu: Avis de recherche

Invité: Michel Drucker, avec
Enrico Marias

19J0 Une minute pour les femmes
Ce qu'il faut savoir pour créer
une crèche

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TFl
20.00 TFl actualités
20.30 La Maîtresse de Bridge

Pièce de Louis Verneuil. Mise en
scène: Robert Manuel - Avec:
Patrick Préjean - Claudine Cos-
ter - Alain Feydeau - Régine
Blaess - Robert Manuel

22.20 Expressions
A la recherche du temps lyophi-
lisé - Les métiers de l'art - Les
carillonneurs - Portrait d'une
étoile: Patrick Dupont, danseur

23.35 TFl actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années Folles

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Le mensuel: Loisirs: «la Bible il-
lustrée par des enfants»

15.05 Série: Le Saint
15.55 Quatre saisons: Magazine

des loisirs
Une nuit dans un grand maga-
sin

16.55 La TV des téléspectateurs:
Super 8

17.20 Fenêtre sur...
Peintres de notre temps: Ran-
cillac

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 Reynaud
20.00 Journal
20.35 Feuilleton: La Traque
21.35 Apostrophes

Thème: Par le fer et par le feu.
Avec: Jean Favier: «La Guerre
de Cent Ans» - Pierre Gascar:
«Les Secrets de Maître Ber-
nard» - Robert Merle: «Paris,
ma Belle Ville» - François Pe-
dron: «Maître Ambroise Paré»

22.55 Journal
23.05 Pris au Piège: Un film de

Max Ophuls
ri" ¦ Avec: James1 Mason - Barbara

Bel Geddes - Robert Ryan

' so
FR3

¦

18.30 FRS Jeunesse
Les contes du folklore japonais:
12. Le Tambour magique - Des
livres pour nous: «Les Contes
du Jour et de la Nuit»

18.55 Tribune libre
Création abstraite

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin & Cie
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Les Boat-People oubliés
21.30 Téléfilm: Simon ou la

Royauté du Vent
Avec: Didier Flamand - Chris-
tian Baltauss - Yvette Stahl -
Monique Garnier

22.25 Soir 3: Informations
Thalassa, magazine de la mer
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La
tartine. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.05 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. 23.00
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 line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.00 Le temps de
créer: Beaux-Arts. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz classique. 13.00 Actualité
lyrique. 14.00 Musiques. 18.02 Six-
huit. 20.20 Cycle d'échanges franco-al-
lemands. 22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama 13.30 J.
von Wrochem, piano. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 16.00 Pou-
voirs de la musique. 18.30 Feuilleton.
19.25 Jazz. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne. 20.00 Relec-
ture. 21.30 Black and blue. 22.30 Nuits
magnétiques. ... .

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Sport et balade. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.55 Les ailes. 9.00 Le ba-
teau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 80... 2000 com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Le monde contemporain.
10.45 Démarches. 11.02 La musique
prend la parole.



Le Gouvernement jurassien suit l'évolution
Centre de Roc Montés

A la suite de la démission du Dr
Senn, médecin-chef du centre de
cure biologique de la Fondation pour
l'éducation, la santé et la vie, établi à
la villa Roc Montés au Noirmont, le
Gouvernement a décidé d'intervenir
auprès des organes de la fondation,
dont les buts ne peuvent être modi-
fiés sans autorisation gouvernemen-
tale préalable. Le Gouvernement est
eri effet autbrité'de surveillance des
fondations sises sur le territoire can-
tonal. .

Dans un communiqé publié hier, le
Gouvernement précise que les condi-
tions d'ouverture et d'exploitation du
centre de cure biologique ont été fi-
xées en application des dispositions
légales en vigueur. C'est ainsi que le
statut d'établissement hospitalier n'a
pas été octroyé au centre qui ne bé-
néficie dès lors d'aucune subvention
publique. Aucun engagement finan-
cier n'a été pris ni aucune garantie
donnée par l'Etat ou la commune du
Noirmont

Le Gouvernement jurassien pré-
cise que c'est dans ce sens qu'ont été
renseignés ceux qui ont requis l'avis
des autorités, en particulier les per-
sonnes qui se sont intéressées à une
prise d'emploi à Roc Montés. Il est à
noter enfin que les pouvoirs publics
ne disposent d'aucun droit de regard
sur les affaires de la société immobi-
lière Roc Montés SA, en sa qualité de
propriétaire du bâtiment dans lequel
le centre de cure biologique déve-
loppe ses activités. L'intervention
envisagée, conclut le communiqué,
permettra toutefois aux Services de
l'Etat de discuter positivement de
l'avenir du centre avec ses responsa-
bles, (ats)

• CANTON DU JURA •
Budget 1981 de l'Etat jurassien

Le budget 1981 de la République et canton du Jura présente un léger
déficit de fonctionnement de 515.900 francs sur un total de charges de
177,8 millions de francs. Le budget 1980 présentait, quant à lui, un déficit
de 74.205 francs mais en tenant compte d'un crédit bloqué de 1,06 million
pour l'accroissement du personnel. Quant aux investissements, ils se mon-
tent à 35,185 millions de francs soit 16,5 pour cent du total des dépenses.
L'Etat recourra à l'emprunt pour une somme de 14,6 millions de francs, en
baisse de 64,5 pour cent par rapport à 1980. La marge d'autofinancement
s'accroît de 15,4 à 24,8 pour cent mais demeure en deçà des buts à long
terme fixés par le Gouvernement.

M. François Lâchât, ministre de la Coopération, des finances et de la po-
lice, se montre relativement satisfait du budget 1981 puisque le cap est
maintenu malgré plusieurs charges supplémentaires. L'équilibre budgétaire
stipulé à l'article 6 de la loi sur les finances pourra être respecté sans aug-
mentation d'impôts. Il s'agit toutefois encore d'un budget de transition.

Les charges de fonctionnement mar-
quent une augmentation de 11,1 pour
cent par rapport au budget de 1980.
Cette augmentation est due à plusieurs
facteurs:
# Les efforts de solidarité: une

somme de 726.000 francs est versée aux
communes pour alléger les charges sup-
plémentaires pour le traitement du corps
enseignant provoquées par le passage de
la souveraineté bernoise à la souverai-
neté jurassienne. D'autre part, le Jura
participera pour 1,2 million au finance-
ment des universités. Quant aux mesures
financières de la Confédération, elles en-
traîneront la perte de la part cantonale
au droit de timbre et à la Régie des al-
cools (2,8 millions) ainsi qu'une baisse
des subventions de 5 à 10 pour cent.

# L'adaptation des effectifs de la
fonction publique: des lacunes avaient
été constatées en 1979. L'effort de 1980
et 1981 permettra de stabiliser les effec-
tifs globaux dans les années à venir. Le
budget prévoit une augmentation du
personnel de 33 unités (539 personnes au
total).

# Prise en charge des écoles profes-
sionnelles, selon les décisions de l'Assem-
blée constituante.

INVESTISSEMENTS
Avec 35,2 millions de francs, le volume

d'investissement se réduit de 6,4 millions
par rapport à 1980. Us marquent malgré
tout une très nette augmentation par
rapport aux comptes 1979. Cette réduc-
tion s'explique par le fait que le Gouver-
nement n'a pas voulu provoquer un sur-
dimenssionnement des entreprises qui
devront faire face à la mise en chantier,
par les communes, d'une part des projets
recensés dans le programme de la région
Jura. Un réajustement technique a de
plus été opéré car les département n'ont
pas pu absorber les fonds qui leur étaient
octroyés. Enfi n, un rattrapage avait été
prévu en 1980 en raison du retard pris
dans les investissements en 1979. Pour fi-
nancer les investissements de 1979 et de
1980, ainsi que le solde du capital social
de la Banque Cantonale du Jura, le can-
ton a contracté deux emprunts de 20
millions de francs chacun auprès de la
Caisse nationale d'assurances, (ats)

Léger déficit de fonctionnement

Papa avait un besoin formidable de liberté —
il ne se 'laissait «en rien» commander.
30 novembre:
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I Tous les soirs I
I nos excellents I
I FILETS DE PERCHES I
I meunière I
¦ pommes persillées I
I Salade verte . I
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Institution d'assurances cherche à ache-
ter un

IMMEUBLE
situé avenue Léopold-Robert , entre la
SBS et la poste principale.

Ecrire sous chiffre DS 29569 au bureau
de L'Impartial.
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Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323 1300 GL, 3 portes, Fr. 9'990.-.

Venez l'essayer!
GARAGE DE L'AVENIR

R. CHARNAUX
Progrès 90 - Tél. 039/22 18 01

LA CHAUX-DE-FONDS

ZERMATT
HORLOGERIE-SOUVENIRS
engage

VENDEUSE
parlant anglais-allemand

Tél. 022/32 56 76. , i s 330513

IMPORTANTE FABRIQUE
cherche

CHEF DE FABRICATION
BOÎTES OR

vraiment capable. Conditions très intéressantes pour per-
sonne motivée. Ecrire avec curriculum vitse sous chiffre

24-471 à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 24471330

Notre jeune et dynamique équipe des soins doit être
renforcée. A cet effet, nous aimerions engager

infirmier(ère) diplômé(e)
infîrmîer(ère) assistant(e)
diplômé(e) \•
Si vous êtes une personne intéressée par:
- une bonne ambiance de travail
- la possibilité de travailler à temps partiel
- des prestations sociales modernes
- des conditions d'engagement et de salaire intéressan-

tes
- la possibilité de suivre à nos frais des cours de per-

fectionnement ou de spécialiste.

Nous vous proposons de contacter au plus vite Mlle
Amstutz, infirmière-chef, tél. (066) 21 11 51 qui pourra
vous fournir de plus amples renseignements. ,

Hôpital régional
service du personnel
2800 Delemont

14-367

DELEMONT
Baux résiliés

Comme l'a récemment publié l'As-
sociation des locataires de Delemont,
les locataires de l'immeuble situé au
chemin du Puits 16 et 18 ont vu leurs
baux résiliés par leur propriétaire.
Devant cette situation, les personnes
touchées par cette mesure ont de-
mandé le retrait de ces résiliations,
faute de quoi ils utiliseraient tous les
moyens mis à leur disposition pour
faire valoir leurs droits.

Dans un communiqué, l'Associa-
tion des locataires précise que Insa
Holding SA n'ayant pas répondu à la
demande des locataires, ceux-ci ont
déposé une requête en annulation
auprès de l'Office des locations.

De plus, l'ASLOCA déclare encore
qu'en accord avec les locataires
concernés et conscients de la néces-
sité de manifester publiquement la
désapprobation, non seulement des
locataires, mais de l'opinion publi-
que face à des procédés inqualifia-
bles, invite la population de Dele-
mont et des environs à descendre
dans la rue. La manifestation prévue
par l'ASLOCA aura lieu samedi pro-
chain, (rs)

Une manifestation
de locataires

SAINT-BRAIS

En moins de trois semaines, deux
génisses ont été atteintes par la rage
à Saint-Brais. Le dernier cas a été
découvert à la ferme du Plaignat, ex-
ploitée par M. Raymond Noirjean.
Celui-ci avait remarqué qu'une de
ses génisses avait un comportement
anormal. Une analyse a révélé que la
bête était atteinte de la terrible ma-
ladie. Elle a été abattue.

M. Noirjean et son fils, qui ont été
en contact avec l'animal, devront se
soumettre au traitement antirabique.

(y)

Une deuxième génisse
enragée
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Service social et Centre puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et sérv. ambulance: tél.

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

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.
MONTFAUCON
Salle de spectaclas: ce soir, 20 h., et samedi

20 h., loto organisé par les sociétés de
fanfare et de chant.

iillililliiill .¦.... .:. . ™ ' , : '¦!.

Exposition d'étain et de morbiers: Les
28, 29 et 30 novembre, Hôtel Bellevue, Sai-
gnelégier. Dès la plus haute Antiquité,
Irétain était un métal d'ornement. Quant
aux morbiers, ils allient l'authenticité et la
pureté du travail artisanal aux exigences du
monde industriel d'aujourd'hui.

LE BÉMONT. - Mme Gerrnaine Guerry,
née Louise Girardin , est décédée dans sa
90e année, à l'Hôpital de Saignelégier où
elle était hospitalisée depuis le mois de fé-
vrier. Née à la ferme du Moulin de La
Bosse, la défunte y a passé toute sa jeu-
nesse jusqu'en 1924, année où elle a épousé
M. Germain Guerry, du Bémont. Le couple
éleva trois fils. La disparue était veuve de-
puis 1961, année où son mari fut victime
d'un accident de travail. Depuis lors et jus-
qu'à son hospitalisation, elle vécut chez son
fi ls Pierre.

Dès 1972, Mme Guerry fut atteinte de cé-
cité, (y)

Carnet de deuil



TURTSCHY FLEURS
Gerbes et couronnes

Av. L.-Robert 59, tél. 039/22 40 61

Travers: salle comble pour la «Traversia»
Dernièrement, la société féminine de

gymnastique «Traversia» a présenté sa
soirée annuelle. Un nombreux public
s'était déplacé à la grande salle de l'An-
nexe pour y suivre un programme axé
cette année uniquement sur des ballets,
sans exercice gymnique, pourtant acti-
vité essentielle d'une telle société. Une
fois n'est pas coutume!

Le lever de rideau sur l'ensemble des
membres groupant les pupillettes et la
section dames a permis à Mme Marlène
Previtali , présidente, de saluer les nom-
breux spectateurs présents.

Ensuite se sont succédés les différents
ballets. Si la musique était fort bien
choisie, les mouvements n 'étaient pas
toujours adaptés, parfois trop lents. Les
petites pupillettes étaient fort gracieuses
dans leur costume de papier pour «Sou-
rires tessinois» et très à l'aise dans «Plei-
nes de tendresse». Quant aux grandes
pupillettes, mention très bien pour

«Rocker's», un ballet moderne, remar-
quable de précision d'ensemble, qui
connut les honneurs du bis, tout comme
«Offre d'emploi» ballet humoristique
très réussi.

Au niveau das dames, les figures comi-
ques de «Jardin d'enfants» ont déchaîné
le rire des spectateurs. Quant au dernier
ballet présenté, par les dames également,
il a été vivement apprécié du public qui
n'a pas ménagé ses applaudissements, ré-
clamant une fois encore cette production
haute eft couleur, rehaussée qu'elle était
par le port d'un costume espagnol.

C'est sur le final que Mme Previtali a
remercié membres et monitrices, à sa-
voir: Francine Blanc; Esperanza Porcel;
Christine Reymond; Nathalie Nazzari;
Rosemarie Bernd; Marie-Louise Carac-
cio et Mme Monique Fluckiger, qui tou-
tes reçurent une rose.

Cette fort bonne soirée s'est poursui-
vie par le bal habituel, (ad)

«SOS-Repas»: malades ou handicapés sont concernés
Une nouvelle prestation sociale à Fleurier et à Couvet

Sous l'impulsion de deux Fleurisannes, un service de repas à domicile va
prochainement voir le jour à Fleurier et à Couvet. Intitulée «SOS-Repas»,
cette nouvelle prestation sociale sera destinée aux personnes malades ou
handicapées, incapables, temporairement ou régulièrement de se déplacer et
encore plus de cuisiner. «SOS-Repas» pourrait entrer en service dès qu'un
minimum d'inscriptions auront été récoltées par les administrations
communales des villages concernés. En cas de succès, il n'est pas impossible
que les livraisons à domicile soient aussi étendues à d'autres villages du

Vallon.

Récemment les communes de Fleurier
et Couvet ont lancé un appel aux restau-
rateurs pour qu'ils présentent le projet
d'une série de menus complets, avec des-
sert. Certains d'entre eux ont répondu
d'autant plus volontiers qu'ils préparent
chaque jour des repas à l'emporter, prêts
à consommer à la maison. En fait, l'idée
des initiatrices de «SOS-Repas» est d'al-
ler plus loin, c'est à dire de livrer les re-
pas au domicile des personnes malades
ou impotentes. Mais avant tout il s'agit
de savoir si un besoin véritable existe. Et
dans ce but une information va être don-
née par le biais de circulaires déposées
dans différents endroits publics pour ex-
pliquer le fonctionnement de «SOS-Re-
pas». Tant à Fleurier qu'à Couvet, il fau-
dra qu'un minimum de personnes pren-

nent contact avec l admimstration
communale ces prochains jours pour que
ce service social puisse démarrer.

Si tout se passe selon les prévisions,
quotidiennement un livreur apportera
dans une «cantine» un repas préparé par
un restaurateur à ceux qui en auront fait
la demande, au plus tard la veille du jour
de livraison. Le bénéficiaire de ce service
devra faire l'achat d'un abonnement
(prix 49 francs) donnant droit à 7 repas
consécutifs ou échelonnés sur deux se-
maines. «SOS-Repas» fonctionnera éga-
lement le samedi et le dimanche et il
existera encore la possibilité de distri-
buer des menus isolés au prix de 7 fr. 50,
frais de transport compris.

A Fleurier, il faudra posséder deux
«cantines» - l'une sera payée par la
commune - le premier récipient étant re-
mis en échange de celui contenant la
nourriture; et ainsi de suite au fil des
jours. A Couvet, rien n'est encore prévu,
on attend simplement les inscriptions
pour discuter de l'organisation de «SOS-
Repas» avec ses initiatrices.

En principe, le système serait prêt à
fonctionner, tout dépendra de l'accueil
qui sera réservé à cette proposition. Les
Fleurisans et les Covassons intéressés
par ce service de repas à domicile sont
donc priés de prendre contact avec leurs

administrations communales respecti-
ves. Couvet: M. Aeberhardt, tél.
63 22 44; Fleurier: Mme Perrin, tél.
61 13 45.

CRÉER UN BESOIN?
En organisant un service de repas à

domicile, va-t-on répondre à un besoin,
ou le créer? Il est permis de se poser la
question car la situation des handicapés
ou des personnes du troisième âge sem-
ble différente dans un village ou une
grande ville. Peut-être bien qu'au Val-
de-Travers, les personnes défavorisées
peuvent compter plus facilement sur
l'aide de voisins ou de parents pour pré-
parer le repas de midi; encore que cela
reste à prouver.

Pour notre part, nous pensons que
SOS-Repas a sa raison d'être, même s'il
vient en aide à quelques Fleurisans ou
Cavassons seulement. A ceux par exem-
ple qui pour des raisons d'âge ou de ma-
ladie doivent mener un combat quoti-
dien durant la mauvaise saison pour se
rendre d'un pas hésitant au magasin le
plus proche. Ou encore à ceux qui, pour
diverses raisons, ne se préparent plus de-
puis longtemps des repas équilibrés ri-
ches en vitamines.

Dans la mesure où «SOS-Repas» ne
devient pas un oreiller de paresse, un ser-
vice auquel on fait appel par manque de
temps ou d'envie de cuisiner, il a sa rai-
son d'être et remplira certainement sa
fonction à la satisfaction de ses utilisa-
teurs. Cette initiative est donc louable;
elle rejoint beaucoup d'autres de même
nature qui ont fleuri ces dernières années
dans un Val-de-Trvers de plus en plus
conscient de ses problèmes sociaux.

J.-J. C

Pour garder bon pied, bon œil

^^ 
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Assises à Cernier de l'Association neuchâteloise de gymnastique

Un jour, bien lointain, culottes cour-
tes, fier comme Artaban, l'on a fait par-
tie des pupilles; les années avancent, l'on
devient des «actifs». Encore quelque lus-
tres et l'on arbore fièrement un sautoir
garni de médailles. On se retrouve entre
anciens amis gymnastes et l'on égrène
des souvenirs innombrables.

C'est ce qu'on fait, l'autre samedi à
Cernier, les membres de l'Association
neuchâteloise de gymnastique hommes
en tenant leur assemblée générale an-
nuelle. Dans la halle de gymnastique ré-
cemment rénovée les débats se sont dé-
roulés sous la présidence de M. Gilbert
Chevalier. Pas moins de 17 sections
étaient représentées sur 18 qui font par-
tie de l'Association cantonale.

Vingt-trois membres honoraires assis-
taient à l'assemblée.

Les différents rapports présentés selon
l'ordre du jour, témoignent de l'intense
activité déployée par les gymnastes dans
leur section respective. M. Fred Siegen-
thaler, président de l'Association neu-
châteloise de gymnastique apporta le sa-
lut du comité cantonal. Avec ses félicita-
tions et ses vœux il souhaite la conti-
nuité des efforts consentis jusqu'ici. .

C'est avec les mêmes sentiments que
M. Jean Kurz président de la section de
Cernier, souhaite de la part des «Eper-
viers» un plein succès pour la réussite de
cette journée. M. Rhis président d'hon-
neur rappelle au souvenir la disparition
durant l'année écoulée de 15 de leurs
amis.

DE NOMBREUX MEMBRES
D'HONNEUR

Dès 25 ans de sociétariat ou une lon-
gue période au sein d'un comité, est at-
tribué le titre de membre d'honneur.
C'est ainsi qu'avec les félicitations du
comité, les membre suivants reçoivent
l'honorariat.

MM. Serge Guenot, André Guyot, An-
dré Joyet, Georges Schertenlieb, Max
Tamone, Jules-César Vuille et Pierre
Zaugg.

Le comité actuel est recruté dans le
district du Locle. La roquade entre les
différentes régions attribue ainsi équita-
blement les responsabilités qu'assument
actuellement dans les postes suivants:
président, M. Gilbert Chevalier; vice-
président: Raoul Behler; trésorier: Willy

Wettiger; secrétaire: Maurice Loth; ac-
cesseurs: Claude Huguenin, Victor Vau-
cher et Willy Hilken. Comité technique:
moniteur cantonal: J.-P. Schenk; ad-
joints: François Pittet et Eric Favre.

Le vin d'honneur a été offert par la
commune de Cernier, dans un verre
frappé aux armes du village, une atten-
tion très appréciée. Un banquet termina
cette journée. Les talents culinaires des
cantiniers habituels, Carlo, Bout-de-zan
et Riquet assistés des dames du buffet
ont tout mis en œuvre pour que les tri-
pes à la neuchâteloise ne soient pas ou-
bliées de si tôt. (bz)

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

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

Je viens de recevoir une lettre de ma
commune de Peseux, accompagnée d'un
questionnaire intitulé: Recensement fé-
déral de la population 1980, BORDE-
REAU DE MAISON. J 'admire, pas
l'idée, mais le petit gars qui.a su faire,
accepter, sans embûche, son idée d'ia-.
quisition depuis le riche Palais fédéral
jusqu 'à la plus humble chaumière. Je
pense que nos braves fonctionnaires fé-
déraux, cantonaux et communaux qui
sans murmure, sans augmentation d'ef-
fectif et de salaire, accomplissent ce sur-
croît de travail. Heureusement que nos
finances fédérales sont saines, il y a sû-
rement quelques petites dépenses supplé-
mentaires, projets, frais d'impression,
formulaires, enveloppes et timbres. Est-
ce que la majorité silencieuse critiquera
vertement cette ingérence dans sa vie
privée ou bien remplira-t-elle scrupuleu-
sement le questionnaire ? (Style Cin-
cerra, un Monsieur de Zurich). Faut-il
en rire Messieurs les Chansonniers ? ou
çn pleurer Messieurs les Conseillers na-
tionaux ?

W. Tschûppat , Peseux

Inquisition fédérale

MÔTIERS

Suivre Wetterwald dans son tour de
chant n'est pas une sinécure, jonglant
avec les mots, il les décortique, leur
donne un sens nouveau. Dédaignant le
banal et l'ordinaire le chanteur ne veut
ni d'une chanson d'idées, ni d'une chan-
son descriptive.

Au lieu de nommer l'objet, il tente de
faire naître en nous l'impression et
comme le désir de sa présence.

Ici le mot se suf f i t  à lui-même.
Tout au long de son tour de chant, on

tente de surnager, on croit comprendre,
on essaie de suivre.

A la fin du spectacle peut importe que
l'on ait tout compris. Wetterwald pen-
dant 90 minutes a réussi à nous faire ou-
blier nos soucis et cela devient rare dans
le milieu artistique.

(Texte et photo f c )

Denis Wetterwald
aux Mascarons

Voici, nous disons bienheureux ceux qui
; endurent l'épreuve avec patience.

Jacques V, v. 11.
Dieu est amour.

Madame Marie Bourquin-Jeanmaire;
Monsieur Paul Brandt-Bourquin, à Lausanne et famille;
Les descendants de feu Arnold Bourquin-Marti ;
Monsieur et Madame Charles Jeanmaire-Droz et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de ;  ̂ y  : 

,y ^— ; -;/ -;

Monsieur

Gérald BOURQUIN
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 75e an-
née, après une longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 17, rue du Doubs.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à là Ligué neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
29311 '

La famille de

Monsieur Auguste WASSER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.
Les Joux-Derrière, novembre 1980.

29658
NEUCHÂTEL Je me confie dans la bonté de Dieu,

éternellement et à jamais.
ps. 52, 10.

Madame Juliette Freiburghaus-Sandoz, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Paul Freiburghaus-Wyss, à Saint-lmier, leurs

enfants à Uster et à Genève;
Monsieur et Madame Jean Freiburghaus-Huber, à Coire, leurs enfants, à

Coire et à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Pomey-Freiburghaus, à Porrentruy,

leurs enfants et petit-fils, à Aesch et à Ballaigues,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard FREIBURGHAUS
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 85e année.

2009 Neuchâtel, le 26 novembre 1980. . .
( Dîme 105)

Le culte sera célébré au temple de la Coudre-Neuchâtel, samedi 29
novembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

On peut penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
- , . ¦ 
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

IN M E M O R I A M

Claude
VERMOT

1976 - 28 novembre -1980

Quatre ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours vivant.

29833 Tes parents

IN M E M O R I A M
1976 - 28 novembre-1980

Claude VERMOT
Déjà quatre années que tu nous
as quittés, mais ton souvenir

reste gravé dans nos cœurs.
•29K;i;i Tes amis

La famille de

Madame Emma KNEUSS-SCHMID
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af- j
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie très sin-
cèrement toutes les personnes de leur présence, de leurs dons, de leurs mes-
sages de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Un merci particulier à Monsieur le pasteur Wenger pour ses paroles récon-
fortantes.
Saint-lmier et Bienne, novembre 1980.

¦292:tr>

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à toutes les personnes qui par
leurs témoignages de sympathie et d'affection lors du décès de

Madame Antonia ILLOBRE DE RISOLI
nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à M. Dr Uebersax et au personnel du service de médecine
de l'Hôpital de Saint-lmier.

Giuseppe Risoli et famille, à Saint-lmier,
Famille Di Giorgio-Risoli, à Saint-lmier,
Famille Risoli, à Piacenza (Italie),
Famille Illobre-Estraviz, à Sayoso-Bergondo Coruna-Spagna.

29413



Pluies torrentielles
Naples: après le tremblement de terre
et la mauvaise organisation des secours

| Suite de la première page
Certaines localités , telles Sant'Angelo

dei Lombard i, sont surravitaillées en mé-
dicaments et en nourriture, tandis que
d'autres n 'ont encore rien reçu , ou très
peu.

Le gouvernement va maintenant de-
voir faire face au problème posé par les
quelque 200.000 sans-abri.

«Les suivi van ts ne peuvent passer l'hi-
ver sous des tentes», a dit le président
Pertini , «il faut leur trouver d'abord des
abris provisoires, puis de véritables loge-
ments.»

ORAGES
Des pluies torrentielles se sont abat-

tues hier sur les régions de l'Italie méri-
dionale victime du tremblement de terre
de dimanche dernier.

Les orages ont provoqué de nouveaux
éboulements, qui ont obturé à nouveau
les étroites routes de montagne de la
zone sinistrée, immobilisant les milliers
de véhicules qui apportent des couvertu-
res et des médicaments aux survivants,
dont beaucoup campent toujours à la
belle étoile.

Les ruines de Pompéï
endommagées

Les ruines de Pompéï ont été endom-
magées par le tremblement de terre de
dimanche, dernier dans le sud de l'Italie,
et notamment deux colonnes de pierre,
un mur et une arche qui ont été détruits.

Depuis leur excavation au 18e siècle,
c'est le premier désastre naturel à frap-

per les ruines de Pompéï, ensevelies par
une éruption du Vésuve en 79 avant
J.-C.

Une nouvelle fissure est apparue dans
les magnifiques fresques de la Villa des
Mystères. Des ouvriers ont placé des pla-
ques de bois et des poutres pour soutenir
des murs et les monuments.

«Presque chaque quartier de la ville a
subi de graves dommages et tous les mo-
numents ont subi des secousses terri-
bles», a déclaré M. Stefano de Caro, ar-
chéologue et directeur administrati f de
Pompéï. «Nous avons dénombré plus
d'une centaine de craquements, fissures
et failles », a-t-il ajouté.

Un tiers de la ville environ a été fermé
au public jusqu 'à nouvel ordre. La res-
tauration des monuments abîmés pour-
rait prendre des mois et coûter jusqu'à
un milliard de lires (2 millions de francs).

(ap)

Saint-Sébastien: chef de police abattu
Le lieutenant-colonel en retraite Mi-

guel Garcianera, 61 ans, chef de la police
municipale de Saint-Sébastien a été
abattu hier par deux jeunes gens alors
qu 'il se rendai t à son bureau en voiture.

La police pense que cet attentat a été
commis par l'Organisation séparatiste
basque ETA en représailles d'un atten-
tat d'extrême-droite il y a quatre jours à
Hendaye.

Selon les enquêteurs, les agresseurs
ont ouvert le feu à l'arme automatique
sur le véhicule, alors qu 'il était arrêté à
un feu rouge. Le lieutenant-colonel, at-
teint à la tête, est mort sur le coup. Le
chauffeur, M. José Antonio Ruiz , a été
blessé au bras.

L'attentat d'Hendaye avait fait deux
morts et dix blessés parmi les consom-

mateurs d'un bar de la ville frontalière.
Quinze minutes après la fusillade, un res-
ponsable de la police des frontières
d'Irun avait libéré trois personnes qui ne
s'étaient pas arrêtées à la barrière de la
douane.

Ce responsable, d'abord renvoyé, a été
réinstallé depuis dans ses fonctions et
cette dernière décision pourrait, selon
certaines sources basques, avoir un rap-
port avec l'attentat de Saint-Sébastien.

La thèse d'une action de représailles
est renforcée par le fait que le Parti
Herri Batasuna, lié à l'ETA, a refusé
hier de prendre part au vote du Conseil
municipal de Saint-Sébastien, vote
condamnant l'attentat qui a coûté la vie
au lieutenant-colonel Garcianiera. (ap)

Le dernier accusé est resté muet
| Suite de la première page

Il est accusé, avec les autres membres
de la «bande», d'avoir tenté de prendre
le pouvoir et provoqué la mort de plus de
34.000 personnes. Tous risquent la peine
de mort. En ce qui le concerne, il est par
ailleurs accusé d'avoir commandé un ré-
seau d'espionnage et de torture à Chang-
hai , d'avoir organisé une milice et pré-
paré une insurrection à Changhai en
1976, et d'avoir ordonné à un garde
rouge d'organiser une manifestation en
1966 sur le thème «A bas Deng Xiao-
ping».

Lors de l'audience d'hier, on lui a re-
proché précisément d'avoir conspiré en
1974 avec la veuve de Mao pour empê-
cher leur rival Deng Xiaoping d'être
nommé premier vice-premier ministre
par le président lui-même.

Selon la presse chinoise, Zhang et
Jiang Qing complotèrent contre M. Deng
après s'être opposés à lui lors d'une ses-
sion du Politburo. L'épouse du président

aurait déclaré que M. Deng manquait de
zèle révolutionnaire, vouait une adora-
tion démesurée à tout ce qui venait de
l'étranger et exportait trop de pétrole.
Ce dernier aurait vivement répliqué et
aurait quitté la réunion. Ce soir-là,
l'épouse du président et Zhang décidè-
rent que M. Deng devait être évincé.
FORTES NUANCES

Un article du «Quotidien du Peuple»
s'emploie notamment à bien faire la part
entre les «crimes» des accusés et l'ancien
président, qui jouit encore d'un grand
respect en tant que fondateur de la na-
tion , même si la nouvelle équipe au pou-
voir a dénoncé ces erreurs politiques.

Parallèlement se poursuit le procès de
la «clique Lin Piao». L'ex-général Jiang
Tengjiao a avoué mercredi qu 'avec les
autres conjurés , il avait prévu pcir as-
sassiner le président Mao d'utiliser des
canons de DCA de 100 mm. pour atta-
quer le train présidentiel près de Chang-
hai.

A la frontière
colombo-vénézuélienne

Un tremblement de terre de forte in-
tensité a secoué la zone - frontière entre
la Colombie et le Venezuela hier, a an-
noncé l'Institut de géophysique colom-
bien. Une trentaine de personnes ont été
blessées dans la ville de Cucuta.

Le séisme est le plus vjolent enregistré
depuis 30 ans à Cucuta, ville colom-
bienne située sur la frontière, a précisé
un pompier de la ville interviewé par une
radio locale.

Selon les premières informations en
provenance des lieux du séisme, il y au-
rait de nombreuses victimes. Le tremble-
ment de terre est survenu à 17 h. 40
GMT, a précisé l'Institut de géophysi-
que. Sa magnitude était de 5,2 points sur
l'échelle de Richter. (ap)

La terre tremble

Selon un ancien agent des Services secrets d'outre-Jura

Huit ans après que sa révocation du
SDECE - les Services secrets français —
eut été confirmée par le Conseil d'Etat,
M. Marcel Le Roy, dit Finville, a décidé
de faire un certain nombre de révéla-
tions \sur les missions qui lui furent
confiées au début des années soixante,
rapporte le quotidien «Le Monde» .

Dans un livre à paraître, l'ancien chef
d'étude des Services français rend nota-

ment publiques plusieurs opérations de
type « Watergate» qui f u rent, selon lui,
commandées à ses services par des per-
sonnalités gouvernementales.

Il a f f i rme notamment qu'il fu t  chargé
de plusieurs missions d'espionnage inté-
rieur et de neutralisation d'opposants
français réfugiés à l'étranger par Geor-
ges Pompidou, alors premier ministre.

Il déclare par ailleurs avoir fourni à
M. Giscard d'Estaing, alors ministre des
Finances, des informations sur la posi-
tion américaine avant les négociations
du «Kennedy Round» entre les Etats-
Unis et le Marché commun en 1964.

Selon lui ces renseignements furent
notamment obtenus à la suite du vol de
documents américains dans un grand
hôtel de Cannes.

Il ajoute que M. Giscard d'Estaing dut
ensuite s'expliquer en Conseil des minis-
tres et devant le général de Gaulle sur
l'origine de ces documents.

M. Le Roy, 60 ans, est aujourd'hui
agent immobilier sur la Côte-d 'Azur. Il
avait été révoqué du SDECE à la suite
de l'af faire Ben Barka, un opposant ma-
rocain disparu en 1965 dans des condi-
tions mystérieuses, (ap)

Nombreux «Watergates» français

Dans le Caucase

Le révérend Nikolai Goretoi , pasteur
de l'Eglise pentecôtiste, a été condamné
à sept ans de travaux forcés plus cinq
ans d'exil intérieur , a annoncé la mission
slave cle Stocklholm.

Le révérend Goretoi , 58 ans, a été
condamné à la peine maximum pour
«agitation et propagande anti-soviéti-
que». Le procès a eu lieu récemment,
probablement dans le Caucase. En 1961,
le pasteur avait été condamné à cinq ans
de travaux forcés et cinq ans d'exil inté-
rieur , (ap)

Pasteur condamne

Prévisions météorologiques
Le ciel sera t rès nuageux à couvert et

des pluies passagères se produiront.
Neige jusque vers 800 m., parfois jus-
qu 'en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428 m. 96.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 750 m. 19.
Hier jeudi à 17 h.: 750 m. 25.

Fin du sommet d'Amman

Le lie Sommet arabe qui a réuni
quinze participants a adopté hier une ré-
solution demandant à l'Irak et à l'Iran
de cesser le feu immédiatement et de
chercher un règlement «basé sur le réta-
blissement des droits de l'Irak sur son
territoire et sur ses eaux».

Le communiqué final , toutefois, ne va
pas jusqu 'à approuver directement l'ac-
tion militaire de l'Irak contre l'Iran. Il
demande un cessez-le-feu pour «préser-
ver les liens arabo-islamiques».

Le roi Hussein de Jordanie, parlant au
cours de la séance de. clôture, a été plus
dur et a dénoncé les pays du Front du re-
fus (Syrie, Libye, Algérie) qui ont boy-
cotté la réunion. «L'Irak lutte pour re-
couvrer ses droits et sa souveraineté sur
sa propre terre et ses propres eaux... Il
est honteux qu 'une main arabe poi-
gnarde l'Irak dans le dos», a-t-il dit.

Le souverain jordanien a mis en garde
contre une aggravation des divisions en-
tre Arabes du fait du conflit sur le
Chatt-el-Arab. Il a également reproché à
la Syrie d'avoir «empêché l'OLP et le Li-
ban d'assister au sommet d'Amman». Il
a assuré les Palestiniens que les puissan-
ces arabes modérées et les Emirats pé-
troliers du golfe ne nourrissaient aucune
rancœur à l'égard de l'OLP, qu 'ils conti -
nueront à aider dans sa lutte contre Is-
raël.

(ap)

Hussein: «Il est honteux qu'une main
arabe poignarde l'Irak dans le dos»

Une Italienne de 28 ans a donné nais-
sance mardi soir à des quintuplés, trois
garçons et deux filles, a annoncé mer-
credi la maternité provinciale de Milan.

La mère, Mme Luisa Colombo can-
diani , se porte bien, mais les enfants sont
nés près de trois mois avant terme et ils
éprouvent des difficultés respiratoires.
Ils ne pèsent que 1370 à 870 grammes.

La mère de Lorenzo, Diego, Alessan-
dro, Gloria et Mirian avait suivi un trai-
tement contre la stérilité, (reuter)

Des quintuplés à Milan

Devant la tour Eiffel

Nouvel épisode de la lutte qu 'ils mè-
nent depuis dix ans contre l'extension du
camp militai re, les «Larzac» campent de-
puis hier matin sur l'esplanade du
Champs de Mars, devant la tour Eiffel ,
pour demander l'arrêt des expropria-
tions.

Après avoir voyagé toute le nuit, 74
personnes, dont 32 enfants, ont installé
un quinzaine de tentes à mi-chemin en-
tre l'école militaire et la tour Eiffel , et
précise qu 'ils ne partiraient pas tant
qu'ils n 'auront pas obtenu gain de cause
auprès des pouvoirs publics et notam-
ment du ministère de la Défense.

Cette manifestation intervient alors
que le préfet de l'Aveyron, M. Paul Ber-
nard , s'apprête à signer de nouveaux ar-
rêtés de cessibilité après la reprise de
l'enquête parcellaire, le mois dernier.

Depuis dix ans que le gouvernement
décida d'augmenter la surface du camp
militaire de 3000 à 17.000 hectares, les
agriculteurs n!ont cessé de s'opposer fer-
mement à ce projet en soulignant que
leur région pouvait être économique-
ment viable, en particulier pour l'élevage
des moutons. Plusieurs actions spectacu-
laires ont été menées, dont la montée des
paysans en tracteurs, en 1973 à Paris, le
renvoi de plus d'un millier de livrets mi-
litaires, un référendum à Millau et des
jumelages de fermes avec une quinzaine
de villes de France.'

En juillet 1979, l'enquête réalisée par
la Chambre d'agriculture révélait que 15
exploitations agricoles devaient être sup-
primées par le projet et 68 gravement

touchées. La Cour de cassation a cepen-
dant annulé 66 ordonnances d'expropria-
tion en mai dernier , et de nouvelles en-
quêtes ont débuté dans neuf communes
concernées en octobre, (ap)

Les « Larzac» font du camping

A Belfort

Un ressortissant maghrébin, invalide
du travai l au chômage, devait être pré-
senté hier au Parquet de Belfort pour le
meurtre de son voisin de palier, perpétré
à coups de hache.

Rezki Djerdir , 40 ans, est accusé
d'avoir, dans la nuit de lundi à mardi ,
défoncé la porte de son voisin, Moham-
med Redjainia, 49 ans et chômeur
comme lui , et de lui avoir brisé la tête à
coups de hache avant de le décapiter
presque totalement.

Appréhendé alors qu'il errait nu dans
une rue de la ville, Djerdir a déclaré aux
enquêteurs qu 'il ne supportait plus de-
puis six mois que ses voisins «fassent ex-
près de tousser la nuit». Au mois d'octo-
bre, il avait frappé un autre locataire à
coups de couteau, à la suite d'une que-
relle.

(ap)

Drame de la folie

Un Soviétique de 21 ans, Vladimir So-
rokine, a été condamné à mort par un
tribunal de Moscou et exécuté pour avoir
tué cinq personnes alors qu 'il circulait à
vive allure et en état d'ébriété dans les
rues de la capitale au volant d'un camion
volé, indique le journal «Troud», l'or-
gane des syndicats soviétiques, (ats)

# TOULOUSE. - Le premier Airbus
A-300 (sur les neuf commandés) a été li-
vré hier à la compagnie des lignes inté-
rieures japonaises «Toa Domestic Airli-
nes» par la société «Airbus Industrie».

# DUSSELDORF. - L'enlèvement,
le 5 septembre 1977, du «patron des pa-
trons» ouest-allemands, M. Schleyer et
son assassinat six semaines plus tard , se-
ront évoqués au cours du procès de Ste-
fan Werner Wisniewski qui s'est ouvert
hier devant le Tribunal de grande ins-
tance de Dusseldorf.
# LUANDA. - Le procès de dix pa-

triotes de l'UNITA (Union nationale
pour l'indépendance totale de l'Angola)
s'est ouvert à Kuito (province de Bie -
centre de l'Angola).
# CANBERRA.- Le gouvernement

australien a annoncé qu 'il autorisera ses
clients à retraiter l'uranium australien à
des fins industrielles et sous certaines
conditions.
# BONN.- La compagnie pétrolière

Esso a découvert un gisement promet-
teur d'uranium en bordure des monts
Fichtel , près de la frontière entre la Ré-
publique fédérale allemande et la Tché-
coslovaquie.

Pour un chauffard soviétique
Exécution capitale

En Union soviétique

L'Union soviétique a lancé hier un en-
gin spatial de la série Soyouz T ayant à
son bord trois cosmonautes, a annoncé
Radio Moscou.

La radio a précisé que tous les systè-
mes fonctionnaient normalement à bord
de Soyouz T-3.

Les trois cosmonautes sont Oleg Ma-
karov, 47 ans, ingénieur de vol, Leonid
Kizim , 39 ans, ancien pilote de l'aviation
soviétique et commandant du vaisseau
spatial , et Gennady Strekalov, 40 ans,
ingénieur chargé des recherches.

Oleg Makarov en est à son quatrième
vol dans l'espace, tandis que ses deux au-
tres camarades n 'ont jamais participé à
une mission spatiale auparavant.

C'est le sixième engin ayant des cos-
monautes à bord lancé par les Soviéti-
ques cette année, (ap)

Lancement
d'un Sovouz

Guerre des hypermarchés, en Franche-Comté

Le Tribunal administrati f de Besan-
çon a annulé quatre décisions ministé-
rielles concernant une guerre que se li-
vrent depuis plusieurs années deux socié-
tés d'hypermarchés, la société alsacienne
Sadal (Magasins Gro), et la société de
Franche-Comté Cedis (Mammouth).

Il y a quelques années, Sadal avait dé-
posé une demande d'implantation à
Dole, qui lui fut refusée par les ministè-
res du Commerce et de l'Environnement.
Peu de temps après, cette autorisation,
on ne sait pourquoi , était accordée à la
société concurrente des magasins Mam-
mouth , qui aujourd'hui a construit son
hypermarché.

La société Sadal , qui ne voulait pas
laisser la place libre à son concurrent di-

rect , avait alors trouvé un autre terrain
près de Dole, à Choisey. Mais là encore,
elle se voyait opposer en février 1978 et
en janvier 1979 un nouveau double refus ,
ministériel. L'argumentation était la sui-
vante: l'agglomération de Dole avait dé-
sormais suffisamment de supermarchés
et d'hypermarchés, et la surface du ter-
rain choisi par Sadal n 'était pas jugé e
suffisamment importante.

Là encore, le Tribunal administratif
de Besançon a estimé que les décisions
ministérielles étaient erronées dans leurs
études. «Le ministre du Commerce a
commis une erreur manifeste d'apprécia-
tion. Il convient d'annuler ses décisions»,
a dit le tribunal. , ,(ap)

Arrêtés ministériels annulés
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

De droit guerrier, de droit di-
vin, de droit constitutionnel ou
coutumier, les monarchies voient
les fils succéder aux pères dans
un ordre parfait à moins que la
révolution ou la mort n'apporte
quelque fantaisie à cette longue
litanie.

Idiots ou intelligents, voleurs
ou passablement honnêtes, libidi-
neux ou moralisateurs, les monar-
ques grimpent automatiquement
sur le trône où la peine seule de
naître les a fait monter.

Même s'il date du premier sol-
dat heureux qui se fit sacrer roi,
le système n'a pourtant guère fait
ses preuves et l'installation de la
démocratie et de la république
était primitivement destinée à pa-
lier partiellement ses carences.

A mesure toutefois que les dé-
1 mocraties républicaines et les ré-
publiques démocratiques se rouil-
lent dans leurs structures, on re-
marque la filiation — ne parlons
pas du sang, une unique femme
infidèle pouvant tout drôlement
bousculer! — on remarque, di-
sons-nous que la filiation tend à
jouer un rôle de plus en plus pré-
pondérant.

En Italie, par exemple, le jeune
ministre Romita a occupé un des
fauteuils laissé libre par son père.
Le petit La Malfa a pris la place
du vieux La Malfa. Dans la tribu
des Gava, on s'est également
passé le sceptre ministériel de
père en fils.

Aux Etats-unis, on a vu prospé-
rer plusieurs dynasties. Notam-
ment celles des Taft, des Lodge,
des Roosevelt, des Kennedy.

En France — est-ce en raison
d'un certain dégoût de la politi-
que? — les institutions semblent
avoir mieux résistées, encore que
l'école nationale d'administra-
tion, cette grande famille, se soit
en quelque sorte substituée à la
famille originelle.

Quant aux démocraties de sty-
les monarchistes, la confiscation
du pouvoir par quelques clans y
est de tradition. Les changements
de noms, à la suite d'anoblisse-
ments ou, au contraire, de pro-
pulsion à la roture, rendent le
phénomène moins éclatant. C'est
une astuce très britannique. Mais
les Chamberlain, les Churchill, les
Benn, les Pitt ont truffé le pou-
voir des multiples talents ou im-
bécilités d'une bonne part des
leurs.

Cette concentration du pouvoir
politique — même en faisant abs-
traction du pouvoir économique —
est-elle saine? Ou signifie-t-elle
plutôt une impossibilité à attein-
dre une vraie démocratisation?

Dans l'absolu, elle ne nous
plaît guère, elle nous gêne même.
(Nous parlons, bien sûr, de par-
tage du pouvoir à un haut rang!).
On ne doit pourtant pas écarter
la possibilité que, ainsi qu'il
existe des générations de pein-
tres, de musiciens, de mathémati-
ciens, de médecins, d'artisans, il
y ait aussi de véritables familles
politiques où les facteurs hérédi-
taires jouent beaucoup.

Mais avec le rôle grandissant
des femmes dans la politique,
avec, parallèlement, les risques
de confiscation du pouvoir par les
oligarchies familiales devenant
plus grands, il nous paraît que,
plus qu'auparavant, des limites
s'imposent à l'accaparement des
rênes du char de l'Etat par cer-
tains.

Willy BRANDT

Dynasties

• TÉHÉRAN. - L'Iran assistera à la
réunion des pays de l'OPEP, qui doi t se
tenir le 15 décembre à Bali et soulèvera
la question de «l'enlèvement» de M. Mo-
hammad Jawad Baquir Tonguyan, mi-
nistre iranien du Pétrole, par les Irakiens
sur le front des hostilités.


