
Le bilan du séisme pourrait s'élever à
plusieurs dizaines de milliers de morts

Alors que l'hiver frappe à son tour l'Italie du Sud

Pour atteindre certains villages isolés, les secours doivent être acheminés à dos
d'ânes. (Belino AP)

Trois mille, dix mille, plusieurs dizaines de milliers de morts? L'Italie
s'interroge cinq jours après le séisme de dimanche sur le bilan réel de la
catastrophe, sur l'écart entre les chiffres officiels et les estimations du
général de brigade Antonio Tamburrino.

A Rome cependant, le gouvernement sort renforcé de la tempête
politique déchaînée par les accusations du président Sandro Pertini sur les
retards des secours. Mais la question de fond reste le «nettoyage de fond en
comble» dont, selon le «Corriere délia Sera» , l'Italie a un besoin vital.

Chargé de la direction des secours
pour la province d'Avellino, le général
Tamburrino a lancé une estimation: «Je
serais heureux, dit-il , si dans la seule pro-
vince d'Avellino, on ne dépassait pas les
dix mille morts». Le quotidien «Repu-
blica» enregistre et accuse: quand on
fera l'addition finale du séisme, on verra
que les morts se comptent par dizaines
de milliers et que les autorités ont volon-
tairement sous-estimé les chiffres.

Les colonnes de secours de l'année ne
sont pas encore parvenues dans 52
communes sinistrées par le-tremblement

de terre de dimanche dernier dans le
Mezzogiorno, a déclaré le lieutenant-co-
lonel Vastola, responsable de l'informa-
tion du bureau de coordination des se-
cours de l'armée à Naples. Ces commu-
nes n'ont reçu à ce jour que des denrées
alimentaires de première nécessité. Le

séisme a provoqué des dégâts dans 179
localité. Dans 133 d'entre elles, entre 20
et 90% des demeures ont été détruites. 81
communes reçoivent à présent les se-
cours de l'armée. Incertitudes aussi sur
le nombre des sinistrés: 200.000,
400.000... La seule certitude hier, était
que l'hiver s'est installé sur ce paysage
âpre, pour embourber les décombres, ag-
graver le calvaire des survivants.

Les opérations de sauvetage ont repris
dans les coulées de boue et de pierres
après une nuit glaciale. Vingt-sept mira-
culés ont été dégagés des ruines au coure
des dernières heures, mais l'espoir s'ame-
nuise peu à peu d'en trouver d'autres.

M. Menahem Begin pourrait démissionner
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Sans attendre les élections de novembre prochain

— par Arthur MAX —
A un an de la date prévue pour les prochaines élections législatives, le

gouvernement de M. Menahem Begin est plus faible que jamais, et on
commence à spéculer à nouveau sur une possible démission avant cette
date.

Le dernier coup porté au président du Conseil a été l'exclusion par son
parti Herout de M. Ezer Weizman, ancien ministre de la Défense. Ce départ a
réduit la base dont disposait à la Knesset la coalition gouvernementale, qui
est désormais à égalité de sièges avec l'opposition et les indépendants
réunis.

M. Weizman a d'ores et déjà annoncé
son intention de présenter aux élections
de novembre prochain un parti concur-
rent de celui de M. Begin. Pour survivre,
celui-ci doit donc s'attirer le soutien de
certains indépendants, ce qui fai t dire à
un membre de sa coalition, M. Menahem

Savidor: «La situation actuelle est in-
gouvernable». Pour lui , M. Begin pour-
rait donner sa démission dès le début de
l'année prochaine.

Le princi pal problème qui se pose au
gouvernement en politique étrangère est
la suspension des négociations sur l'auto-
nomie palestinienne avec l'Egypte et les

Etats-Unis. A la suite de la guerre irano-
irakienne et de la victoire de M. Ronald
Reagan aux présidentielles américaines,
les discussions ont été mises en veilleuse
d'un commun accord.

t Suite en dernière page

«Solidarité» opte pour la modération
Pologne: grâce aux efforts de Lech Walesa

M. Lech Walesa, dirigeant du syn-
dicat libre polonais «Solidarité» a dû
user de tout son charme, de toute sa
force de persuasion pour convaincre
hier les ouvriers de l'aciérie géante
d'Huta Warszawa de reprendre le
travail.

Pendant les premières heures de la
réunion, M. Walesa et les modérés du
syndicat ont bien semblé perdre le
contrôle des événements au profit
des radicaux. Sa première interven-
tion a été complètement ignorée par
les quelque 300 délégués de l'aciérie
mais il a finalement réussi à se faire
entendre.

Il s'était fait accompagner de M.
Jacek Kuron, l'un des dirigeants du
KOR, et les deux hommes ont évoqué
les menaces d'une intervention, tant
de la police polonaise que de l'exté-
rieur.

EXTENSION DES REVENDICATIONS
A l'origine du conflit se trouvait l'ar-

restation de deux ouvriers d'imprimerie,
accusés de divulgation de secrets d'Etat.
Devant la menace de grève générale
brandie par la section de Varsovie de
«Solidarité», les autorités polonaises ont
cédé, et libéré les deux hommes. Mais les

LECH WALESA ENTEND DES VOIX!

syndicalistes, sans l'assentiment de Lech
Walesa, décidèrent jeudi d'étendre leurs
revendications: ils demandèrent l'ouver-
ture de négociations sur la libération des
prisonniers politiques, une enquête sur
les pouvoirs de la police et des magis-
trats chargés de l'instruction, et une ré-

duction du budget du ministère de l'In-
térieur.

Dans un premier temps, M. Mieczys-
law Jagielski , vice-président du Conseil ,
a refusé de considérer ces revendications,
purement politiques selon lui , et hors de
la compétence des syndicats. Dans un se-
cond temps, il a accepté de discuter ces
demandes lors d'une réunion la semaine
prochaine, mais a refusé de venir en per-
sonne à l'usine pour signer un engage-
ment, comme le réclamaient les ouvriers.

A ce stade, la situation menaçait de
dégénérer. Après avoir vainement tenté
de se faire entendre des ouvriers à son
arrivée, Lech Walesa s'est entretenu
pendant quarante minutes au téléphone
avec M. Jagielski , pour en revenir appa-
remment convaincu que les autorités
n'entendaient plus reculer d'un pouce.

Au cours de ses interventions successi-
ves, il a répété que le temps des grèves
sauvages devait finir. Il a demandé que
toute grève soit précédée d'un préavis de
six semaines. % Suite en dernière page

Grands couacs pour petit clic
OPINION— 

Un petit clic: celui que fait la
ceinture de sécurité quand je la
boucle. Geste machinal, que j'ac-
complis à chaque fois que je
m'installe sur le siège avant
d'une voiture, la mienne ou une
autre, comme passager ou
comme conducteur, pour parcou-
rir un ou mille kilomètres. Ce
geste, que pas un pilo te de
compétition, que pas un aviateur,
que pas un simple voyageur aé-
rien ne manquerait de faire, me
parait aller autant de soi que
l'équipement qu 'il met en fonc-
tion. Parce que la ceinture de sé-
curité, à mes yeux, est un équipe-
ment comme un autre, dans la
voiture. Faisant partie d'un en-
semble destiné à assurer aux oc-
cupants d'une auto moderne le
maximum de sécurité. Complé-
mentaire du volant (à colonne ré-
tractable), du pare-brise (en verre
de sécurité), des freins (à double
circuit), de la carrosserie (à zones
d'absorption des chocs à défor-
mabilité calculée), des serrures
indéformables (antiéjection), du
rétroviseur (antiéblouissant)...

Alors, tous les grands couacs
qu 'on entend depuis des semai-
nes, des mois et des années
autour de la ceinture de sécurité
font pis que ne pas me convain-
cre. Ils m'inquiè tent.

Je n'en veux à aucun individu
d'ignorer comment est construite
une voiture, à quelles lois physi-
ques elle obéit lorsqu 'elle se dé-
place et lorsqu 'elle est soumise à
un arrêt brutal, quelles énergies
et contraintes entrent en jeu dans
la dynamique des véhicules et
des accidents. Je reconnais à
chacun le droit de nourrir les
convictions philosophiques qu 'il
veut. Ce qui m'inquiète, c'est
quand cet individu fonde sur ses
convictions philosophiques et sa
méconnaissance de la technique
l'exercice de son activité d'auto-
mobiliste.

S'exciter autour d'un banal

équipement de protection comme
une ceinture de sécurité d'auto;
en refuser les effets de sauve-
garde prouvés des millions de fois
en fantasmant sur les quelques
risques possibles; accorder moins
de poids au fruit d'années d'étu-
des, de recherches et d'expérien-
ces qu 'à des impressions ou des
habitudes; évoquer le spectre de
l'emprise de l'Etat sur l'individu,
de la technocratie liberticide; tout
cela ressort davantage de la su-
perstition que du réalisme.

Cela m'inquiète, car on touche
là une réalité qui mériterait beau-
coup plus que la ceinture un large
débat national et universel, et
l'attention de tous ceux qui se
préoccupent de sécurité routière:
un nombre considérable d'auto-
mobiles sont aux mains d'indivi-
dus qui ont certes acquis un cer-
tain nombre d'automatismes pour
les faires fonctionner, mais qui
ont conservé des raisonnements
et des perceptions adaptés à la
marche, voire au voiturage.

Ce n'est pas parce que l'Etat le
dit (ou les technocrates I) que la
ceinture de sécurité est un équi-
pement dont l'utilité justifie le
port généralisé. C'est parce que
la pratique l'a démontré. Scienti-
fiquement. Tout aussi scientifi-
quement, on peut, certes, démon-
trer que la ceinture peut provo-
quer des lésions. Mais pas toute
seule ! Le risque n'est pas repré-
senté par le port de la ceinture, il
est représenté par l'accident de
circulation. Dans un accident,
bien d'autres éléments à l'évi-
dence destinés à contribuer à la
sécurité, et comme tels décrétés
obligatoires (pare-brise, volant de
direction, rétroviseur, etc.) peu-
vent, de cas en cas, provoquer
des lésions ou la mort. Mais dans
une proportion anecdotique par
rapport aux services rendus dans
la majorité des cas.

Michel-H. KREBS
| Suite en dernière page

«SALT-II est mort en tant que tel»

L'envoyé spécial du président Reagan
l'a annoncé aux dirigeants soviétiques

M. Charles Percy s 'apprête à pénétrer
au ministère soviétique des Af fa i res
étrangères, (bélino AP)

Le sénateur américain Charles Percy a
mis fin hier à trois jours d'entretiens
avec les principaux dirigeants du Krem-
lin et a estimé que les Soviétiques pour-
raient être prêts prochainement à enta-
mer des préliminaires à la renégociation
du traité SALT-II.

Lors d'une conférence de presse, le sé-
nateur républicain , prochain président
de la Commission des Affaires étrangères
du Sénat américain , a refusé de citer di-
rectement les déclarations de ses interlo-
cuteurs soviétiques et a précisé qu 'il pré-
férait rendre compte d'abord de son
voyage à M. Ronald Reagan et à ses
conseillers.

Il a toutefois ajouté: «Je serais surpris
si les deux côtés n 'acceptaient pas pro-
chainement de s'asseoir à la même table
et de discuter du contrôle des arme-
ments, dans la perspective d'éventuelles
négociations sur un accord à ce sujet» .
Le sénateur Percy a eu hier un entretien
de près de quatre heures avec le ministre
soviétique des Affaires étrangères M.
Andrei Gromyko.

| Suite en dernière page

Le nouvel ennemi est le froid. Une
femme et deux fillettes, qui avaient sur-
vécu au séisme, ont succombé au mau-
vais temps. Les secours affluent , souvent
encore de façon irrégulière. On a vu des
convois bloqués sur six kilomètres, où en-
core 120 camions arriver de Toscane jus-
qu 'à Sant 'Angeo dei Lombardi pour être
refusés: le matériel qu'ils transportaient
était inutile. Quatre-vingt dix mille sinis-
trés de la province d'Avellino ont passé
la nuit sous la pluie, faute de tentes, de
caravanes ou de tout autre abri.

Autre problème crucial, les risques
d'épidémie liés à la promiscuité des
morts et des vivants, l'absence d'eau po-
table, l'accumulation d'immondices et de
déchets. L'armée a certes entrepris une

opération de désinfection, les responsa-
bles une campagne de vaccination et on
parle de créer des cordons sanitaires
autour des villages.

A Rome cependant, le séisme politique
provoqué par la colère présidentielle face
aux retards des secours s'est terminé pa-
radoxalement, après une journée chaoti-
que, sur une consolidation de la majorité
de centre gauche.

Le ministre de l'Intérieur, M. Virginio
Rognoni , a retiré sa démission à la de-
mande du chef du gouvernement, et les
quatre secrétaires des partis de la majo-
rité (démo-chrétien , socialiste, social- dé-
mocrate et républicain) ont fait front
commun devant l'urgence de la tâche à
entreprendre. | Suite en dernière page

Après la pluie, le froid

BAGAGES TRAIN - AVION

Intéressante
prestation pour

voyageurs d'ailleurs
Lire en page 5

COUR PÉNALE FÉDÉRALE

Sursis pour trois
antiséparatistes

Lire en page 13



Beaucoup de films nous arrivent
dans le désordre de la distribution
ou alors de la programmation.

Il arrive qu'un passage tardif
donne à une œuvre sa plénitude,
mais le plus souvent c'est le con-
traire: le cinéma étant par essence
l'art du mouvement donc de la vie et
de l'agitation, il supporte générale-
ment mal la mise en bouteille prolon-
gée.

Le sujet de «Heroes» (1977) appar-
tient déjà au passé, mais il est pour-
tant encore très présent pour les cen-
taines de milliers de jeunes Améri-
cains qui se sont rendus au Vietnam,
pour beaucoup malheureusement
pour ne plus en revenir, et pour des
milliers pour retourner au pays
complètement changés. Evoqué dans
«Corning Home» assez subtilement
par H. Asby, ce thème est également
l'élément central du film de J. P. Ka-
gan.

Mais encore plus fortement que
dans «Corning Home» Kagan traite
du désenchantement d'une généra-
tion, qui crut un instant (dans les an-
nées 70) que l'Amérique pourrait
changer, que «I'american way of lifefi
pouvait avoir d'autres alternatives»
mais qui se retrouvent dix ans plus
tard dans une société figée et impas-
sible comme l'effigie des présidents
gravées dans les Montagnes Rocheu-
ses...

«Heroes» est une histoire simple
d'une linéarité exemplaire qui est
celle du «road movie» version la plus
récente, et que Kerouac n'aurait pas
désavoué. Son type de récit s'appa-
rente à l'univers du western. Le film
se développe en effet selon une
structure narrative qui reprend le
thème de l'itinéraire physique, géo-
graphique (d'est en ouest des USA)
et il est doublé d'un itinéraire moral,
psychologique.

On retrouve donc à la fois le mou-
vement qui fut celui de la création
des Etats-Unis, mais également la
notion de fuite en avant, enfin
l'omniprésent mythe de la «frontier»
caractérisé par le but du héros: la
Californie...

Notre héros, remarquablement in-
terprété par Henry Winckler est un
ancien de la guerre du Vietnam, in-

terné dans un hôpital psychiatrique
pour anciens combattants et qui fuit
un beau jour l'hôpital pour aller re-
trouver des amis et se lancer dans
une entreprise aussi hasardeuse
qu'utopique.

Instable, totalement inadapté dans
cette société moderne et aseptisée,
Jack fait la rencontre d'une petite
bourgeoise en rupture de ban. Celle-
ci sera un certain élément stabilisa-
teur dans son existence troublée, par
sa lucidité et son courage, elle lui
permettra un peu mieux d'affronter
le quotidien. J. P. Kagan avec de fai-
bles moyens, nous livre un témoi-
gnage lucide de cette Amérique qui
retourne au froid et qui ne laisse à
ses fils meurtris que le choix entre
l'exil intérieur ou la fuite dans la
drogue...

J. P. BROSSARD

«Heroes» de l'Américain Jeremy Paul Kagan; les héros meurent aussi «La chasse» de
William Friedkin

Etrange, tout ce qui entoure «La
chasse» de William Friedkin. Par exem-
ple , aux Etats-Unis , de violentes mani-
festations d'opposants , recrutés dans des
groupes homosexuels, qui ne pouvaient
pas se reconnaître clans le f i lm , alors
même qu 'ils revendiquent, courageuse-
ment , leur droit à la différenc e. Dans ces
couples , des groupes s 'établissent parfois
des relations sado-masochistes, le plaisir
de la souffrance , la joie de faire souffrir ,
même si cette définition est sommaire;
qui peut conduire à une violence mor-
telle. La relation sado-masochiste peut
s 'éta blir entre partena ires de sexes d i f f é -
rents ou du même sexe. Friedkin a choisi
de décrire des groupes new-yorkais d 'ho-
mosexuels à tendances sado-masochis-
tes. C'est une minorité dans une mino-
rité.

Il y a dans «La chasse» quelques scè-
nes dites d'orgies collectives assez grati-
nées (par exemple «La nuit de la Police»)
et le recours à un langage précis et cru,
choquant. Il semble que, partout où le
fi lm passe, on puisse voir dans la salle
des femmes seules ou en pet its groupes,
chose plutôt rare, le cinéma restant un
spectacle pour groupes ou couples (le
porno mis à part où les hommes seuls
sont en grande majorité). Derrière ces
présences, faut-il voir du sado-maso-
chiste refoulé ? Peut-être. Mais pas seu-
lement. D 'autres raisons peu vent attirer
vers ce f i lm , l'esthétique des nudités
masculines, la rudesse des visages, la
beauté des gestes, la nature des contacts,
pourquoi pas, dans les caresses parfois
une certaine tendresse. Il faut  a certai-
nes courage et franchise pour reconnaî-
tre cette espèce de fascinat ion exercée
par «La chasse».

C'est là aussi un fi lm dur, qui risque
de provoquer des malentendus. Ces hom-
mes, bardés de cuir, avec des insignes,
ne peuvent pas ne rappeler à certaine
génération (disons à ceux qui ont dé-
passé la quarantaine) d'autres hommes
vêtus de noir, ou de chemises brunes, qui
pratiquèrent la violence, la destruction,
là où peut mener le sado-masochisme.
L'image du SA. s 'inscrit derrière les
«coutumes» des personnages mis en
scène par Friedkin. Le «costume» rede-
vient «uniforme» . Friedkin ne voulait
probablemen t pas cela, occupé surtout à
fa ire  un spectacle qui rencontre son pu-
blic.

Autre risque de malentendu, né de
cette mise en scène démagogique et eff i-
cace, la généralisation ravageuse, qui
fai t  assimiler à tout hippie un drogué , à
tout manifestant un gauchiste, à tout ho-
mosexuel, ici, un sado-masochiste.
Friedkin est tombé en partie dans ce
piège.

Après le risque de malentendu, voici
encore certaines ambiguïtés. A l Pacino
joue le rôle d'un jeune commissaire de
police plongé dans ce milieu pour y dé-
couvrir l'auteur de certains crimes sordi-
des, qui provoquent chez le criminel la
jouissance lorsqu'un couteau pénètre
dans un corps. Ce tueur, il faut  le trou-
ver, le neutraliser. Des fausse s pistes mè-
nent à certaines injustices. Et quand on
croit la bonne trouvée, un nouveau cada-
vre remet tout en cause. A moins qu 'il ne
s 'agisse d'un f/ash-back. Le film se ter-
mine - peut-être - sans châtiment du
vrai coupable.

Enfin , imbibé par le milieu, le commis-
saire de police finit par se sentir pris à
son tour dans cet ensemble de relations
bizarres. Il en vient par exemple à rem-
p lacer la tendresse qui l'unissait à sa
compagne par la brutalité d'une posses-
sion presque mécanique. Idée de scéna-
riste que de suggérer cette «mutation» de
l'enquêteur, inflexion donnée au person-
nage par l'acteur i Peut-être les deux à
la fois.

Avec ses ambiguïtés, les malentendus
qu 'il provoque, certaines généralisa-
tions, la fascination esthétique qu 'il peut
exercer, La chasse est un film bizarre,
mais intéressant.
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La Chaux-de-Fonds
• Xanadu
Corso. - Une joyeuse et enchanteresse
comédie musicale avec Olivia Newton-
John.

• Heroes
Corso. - Guilde du Film. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Un ancien
de la guerre du Vietnam fuit l'hôpital
psychiatrique dans lequel il est interné
et se lance dans une entreprise hasar-
deuse (voir texte dans cette page).

• Voyage au bout de l'enfer
Eden. - Dès 16 ans. Un récit de guerre
qui laisse pantelant, un film «robuste»
qui a récolté moult récompenses.

• Tout ce que vous voulez savoir...
Eden. - Dès 18 ans. Prolongation. Sa-
medi et dimanche en fin d'après-midi De
Woody Allen, une histoire délirante bien
dans le style du grand comique améri-
cain.

• Folles extases interdites
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Interdites surtout aux gens non «aver-
tis».

• Le trou noir
Plaza. - Tous âges. De l'équipe de Walt
Disney, une stupéfiante aventure dans
l'espace, le voyage d'un navire spatial
dans un mystérieux trou noir qui avale
la lumière... et tout ce qui l'approche. Un
bon spectacle de famille.

• Lâ chasse
Scala. - Dès 18 ans. Al Pacino vit une
histoire tristement proche de la réalité,
mais le fait avec une rare intensité (voir
texte dans cette page).

• Ne tirez pas sur le dentiste
Scala. - Dès 12 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Peter Falk et Alan
Arkin dans de fort plaisantes aventures.
Du bon rire, qui détend.

• Numéro deux
ABC. - Dès 18 ans. Dans le cadre de
«l'animation regards» un film de Jean-
Luc Godard bien représentatif du style
de ce réalisateur suisse (voir texte dans
cette page).

• Les enfants du Paradis
Club 44. - Mercredi en soirée (invita-
tions suspendues). Avec Arletty, J. L.
Barrault , Pierre Brasseur, le célèbre film
de Marcel Camé et Jacques Prévert. Les
rapports de la vie et du théâtre...

Le Locle
•Autant en emporte le vent
Casino. - Dès 14 ans. Samedi et diman-
che en matinées et en soirée. La célèbre
histoire de Scarlett O'Hara et de la fa-
mille Tara sur fond de guerre civile entre
le nord et le sud de l'Amérique. Un film
célèbre, et qui mérite sa renommée.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

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

Tramelan
• On l'appelait Plata
Samedi et dimanche en soirée. Avec Te-
rence Hill et Bud Spencer, des aventures
corsées dans de beaux paysages, en cou-
leurs.

Bévilard
• La grande évasion
Palace. - Samedi et dimanche en soirée.
Dimanche en matinée. Spectaculaire et
fort animée, cette évasion de prisonniers
américains fuyant un camp allemand...

• Dodes ka-den
Palace. - Ciné club. Lundi en soirée. Du
Japonais Kurosawa, Un message de
bonté dans la misère. Un fort beau film.

Le Noirmont
• Buffet froid
Samedi et dimanche en soirée. De Ber-
trand Blier , un film un peu bizarre, mais
plaisant.

Dans les cinémas
de la région

En toile de fond du récent Festival de Figuera da Foz

Le nouveau directeur de 1 Institut por-
tugais du cinéma a choisi le Festival de
Figuera da Foz pour annoncer les déci-
dions qui concernent l'avenir de l'indus-
trie cinématographique de ce pays.

Dans un précédent article (Impar
26/27.7.1980) nous analysions déjà quel-
ques films intéressants de la production
récente, sans trop souligner que beau-
coup de ces films avaient été commencés
en 1975 ou 1976 et jamais terminés faute
de budgets suffisants.

M. Sa da Bandeira a donc donné des
assurances pour la terminaison d'une sé-
rie impressionnante de films en cours de
travai l depuis 1974, il a également ap-
prouvé une série de projets plus récents,
mais il a surtout demandé aux réalisa-
teurs un peu plus de sérieux dans la pré-
paration et la présentation des projets
nouveaux: il ne sera plus possible d'obte-
nir une aide sur simple présentation d'un
bref synopsis ou d'un budget bricolé.

Ces décisions seront certainement fa-
vorables au développement sur des bases
plus sérieuses de la production portu-
gaise, alors que cinq films en travail sont
des coproductions avec la France, qu'un
projet est en cours avec le Canada et que
Manuel de Oliveira commence le tour-
nage de Francisca non loin de Porto.

FIGUERA DA FOZ: POINT DE
RENCONTRE ENTRE PUBLIC ET CRÉATEURS

Petite ville balnéaire située à mi-che-
min entre Lisbonne et Porto, Figuera da
Foz est devenu avec les années un point
de rencontre important pour les cinéphi-
les du pays; on descend de Porto, et l'on
monte de Lisbonne pour assister à la
présentation «en première» de films qui

«Le bon peuple portugais», de Rui Simoes

trouvent une distribution normale
comme «Eboli» de F. Rosi, d'oeuvres
d'auteurs réputés difficiles comme M.
Duras, de documentaires importants, en-
fin d'un panorama du cinéma portugais
qui constitue pour les étrangers la fa-
cette la plus intéressante.

La ligne fondamentale qui se dégage
de la nouvelle production portugaise est
à la fois une volonté de trouver un lan-
gage propre, parfois difficile afin d'expri-
mer par une recherche élaborée comme
l'a fait Jorge Silva Melo pour «Passa-
gem». Ces passages sont des extraits de

la vie et de rceuvre du Biichner que 1 au-
teur superposent avec des moments de la
réalité portugaise, l'histoire au passé
s'interposant à la réalité d'aujourd'hui.
Cet itinéraire du jeune révolutionnaire
Biichner devait séduire un érudit de lit-
térature allemande comme l'est Silva
Mêla et sa transposition/confrontation à
Lisbonne donne une ampleur particu-
lière au propos, des relations des intellec-
tuels avec le pouvoir.

Jean-Pierre BROSSARD
(a suivre)

Importantes relances de la production pour 1980/82

A Cannes, «Sauve qui peut (la vie)» ,
fut , cette année, mal accueilli. Sa forme,
d'abord , heurtée, mais plus encore des
images suggérées par la mise en scène et
surtout les mots, d'une franchise crue,
comme chez Joyce, ou chez Céline. Pour
Godard , c'est un nouveau départ à cin-
quante ans, mais aussi l'aboutissement
d'une recherche qui durait depuis quel-
ques années et empruntait des chemins
solitaires. Dans cette recherche, «Nu-
méro deux» fut une intéressante étape.

Raconter ce film? Impossible. A peine
peut-on dire que trois générations, mais
surtout une femme mariée, racontent
leur vie quotidienne et leur vie intime,
évoquent ainsi politique et/ou sexe,
parce que c'est peut-être la même chose.
Qui sait...

Un cinéaste, Godard, se montre par-
faitement à l'aise dans un studio de vi-
déo. Il aime le matériel, il prend plaisir à
le manipuler, à faire des expériences.
Celle-ci par exemple: se servir si bien de
la vidéo qu'il devienne possible de trans-
férer le résultat sur l'a pellicule de ci-
néma habituelle! Numéro deux, c'est
aussi cette sorte de plaisir à faire son tra-
vail de cinéaste, cette gourmandise de-
vant la technique.

Pas seulement cela, bien sûr. La vidéo,
c'est d'abord une technique développée
pour la télévision. Mais Godard évite de
faire de la télévision traditionnelle, avec
son objectivité (qui revient à additionner
des opinions opposées sans parfois que
les interlocuteurs se rencontrent , si bien
que toute prise de position s'efface), avec
sa volonté de phrases bien rodées, fluides
comme un discours, rondes comme un
ronron. Chez Godard, les mots s'arrê-
tent , se cherchent , s'entrechoquent, ce ne
sont pas les mots «écrits» de la télévision
traditionnelle , mais les mots «parlés» du
quotidien , maladresses comprises, pu-
deurs comprises, provocations comprises.
Et puis, il y a des mots vraiment écrits.

des gros plans, une voix qui élargit
l'image, image elle inscrite dans une
sorte de lisière noire du faire-part de
deuil , pour rappeler qu 'il s'agit d'une
image, d'un cadre, et se demander ce que
cette image, et ces mots, peuvent signi-
fier séparément ou ensemble.

Un homme, le cinéaste, est présent
dans l'image. Une femme est présente,
par sa voix, Anne-Marie Miéville, la
compagne de Godard , qui s'interroge di-
rectement, ou sur les personnages, à la
recherche de la dignité , dans la solitude,
pour retrouver son corps sexuel , pas ob-
jet, ou savoir en quoi il est objet.
L'oreille , plus que l'œil, peut être heur-
tée, choquée.

Les images montrent ou suggèrent, les
mots décrivent ou s'inscrivent dans no-
tre imaginaire personnel, si bien que l'on
se met peut-être à faire un autre film en
soi.

Numéro deux suit un certain Numéro
un. Godard voulait faire référence à «A
bout de souffle» , qui fut, en 1960, cinéma
neuf , original, important. Numéro deux ,
ce pourrait être, en 1975, la même nou-
veauté formelle, la même liberté, la
même volonté de briser certaines
conventions.

Peut-on dire j'aime ou je n'aime pas ce
film? Formules à rejeter. Peut-on parler
d'ennui , ou d'intérêt? Sensation impossi-
ble à expulser vraiment. Ose-t-on avouer
une certaine fascination pour la démar-
che? Godard n'aimerait pas que l'on
parle de fascination , lui qui cherche à
provoquer , pour provoquer la réflexion ,
faire réfléchir , se découvrir peut-être lui-
même, donner la parole à une ou des
femmes. Et puis, derrière tout cela, der-
rière ces moments d'ennui , d'incompré-
hension , de stupéfaction , on sent bien
qu 'il se passe autre chose: la poésie, qui
va devenir sublime musique dans «Sauve
qui peut (la vie)».

Freddy LANDRY

«Numéro deux» de Jean-Luc Godard

Un amateur présente un scénario
à un, grand producteur. L'autre,
après l'avoir lu rapidement, lui dit:

- Ma is il n 'est pas original, votre
scénario ! C'est peut-être très bon,
mais c'est exactement l'histoire
d'«Autant en emporte le vent !»

- Et alors ? dit le gars. C'était pas
formidable, «Autant en emporte le
vent» ?

Génie !



Aide aux sinistrés du tremblement
de terre en Italie du Sud

Le Groupement des associations ita-
liennes de la ville en collaboration avec
l'Agence consulaire de La Chaux-de-
Fonds, le consulat d'Italie de Neuchâtel
et le Comité de coordination du consulat
ont pris les décisions suivantes pour ve-
nir en aide aux sinistrés du tremblement
de terre du sud de l'Italie.

Une collecte a été mise sur pied à tra-
vers la ville sous la responsabilité du
Groupement des associations italiennes.
Les fonds seront pris en charge par les
responsables qui les transmettront direc-
tement à destination.

Les soirs des 18 et 22 décembre, à l'oc-
casion de l'ouverture des magasins, des
bancs pour une récolte d'argent seront
installés le long de l'avenue Léopold-Ro-
bert.

De même, une récolte de vêtements,
sacs de couchage, couvertures, tentes et
même roulottes est ouverte à tous ceux
qui auraient du matériel à donner. Ils
peuvent l'apporter dans les locaux de
l'Agence consulaire, rue du Parc 43, 1er
étage. Les locaux seront ouverts dès le
samedi 29 novembre jusqu'au mardi 2
décembre, dimanche y compris.

Les responsables attirent l'attention
de tous sur le fait que ce matériel doit
être de bonne qualité et d'une propreté
offrant toute garantie d'hygiène et si-
gnalent également aux responsables du
Centre de transfusion qu'en cas de néces-
sité ils peuvent faire appel à leurs servi-
ces, en tous temps, pour tous les problè-
mes d'organisation.

Ils prient aussi instamment la popula-
tion qui aurait la possibilité de mettre à
disposition d'éventuels logements pour
la période hivernale de le signaler à
l'Agence consulaire, téléphone de perma-
nence (039) 23 29 25, au cas où ils de-
vraient en avoir besoin et remercient
d'avance tous ceux qui pourront faire un
geste de solidarité en faveur des sinis-
trés. (Comm)

L'évocation de 500 siècles d'archéologie dans le canton
Une grande exposition au Musée des beaux-arts

Le menhir qui a pris place devant
l'entrée du Musée des beaux-arts — et
dont nous avons relaté l'arrivée dans
ces colonnes - ne manquera pas d'in-
triguer la population, et nous l'espé-
rons, de l'inciter à aller voir plus près
ce qu 'il cache.

C'est en e f f e t  aujourd'hui l 'inaugu-
ration de l'exposition «500 siècles
d'archéologie neuchâteloise» qui se
tiendra jusqu'en février prochain au
Musée des beaux-arts.

Pour marquer cet événement de
taille, le conseiller d'Etat André
Brandt chef du Département des tra-
vaux publics, el M. Michel Egloff, ar-
chéologue cantonal, ont tenu hier une

conférence de presse; il était néces-
saire en effet de préciser les raisons et
intentions d'une telle exposition à La
Chaux-de-Fonds et d'en décrire quel-
que peu le contenu.

L 'année dernière une exposition
consacrée principalement aux lacus-
tres et aux trouvailles lors du chantier
de la N5 a été mise sur pied à Neu-
châtel. Aujourd 'hui, les découvertes
archéologiques de notre canton ont
pris le chemin du Haut, d'une part
pour venir à la rencontre d'une popu-
lation, et d'autre alrt, par une sorte de
retour aux sources, puisque les vesti-
ges présentés, représentant donc
50.000 ans de traces de vie dans l'his-
toire, viennent aussi bien du Jura que
du Littoral neuchâtelois.

«On a trop tendance à croire que
l'histoire du canton, c'est le Littoral et
le XVIIIe s. à Neuchâtel» commente
M. André Brandt.

«Nous pensons que maintenant il
faut  monter nos collections, nos tré-
sors; à un moment crucial de notre ci-
vilisation, où nous sommes en quelque
sorte à la recherche d'une identité,
nous avons besoin d'une mémoire, de
savoir d'où nous venons et où nous al-
lons» dit-il encore en substance. De
plus, il s'agit également de mesurer
l'intérêt de la population pour ce do-
maine particulier, à l'heure où la né-
cessité d'un Musée d'archéologie di-
gne de ce nom se fai t  sentir, et où des
pourparlers pourraient s'engager pro-
chainement entre les parties concer-
nées, Confédération, canton, et mi-
lieux privés; à la belle enseigne «d'un
avenir pour notre passé ».

M. Egloff ,  avec la conviction du
passionné et les connaissances du
chercheur commenta les différentes
périodes illustrées et les objets expo-
ses.

L 'ensemble comporte des découver-
tes inédites et récentes qui ne manque-
ront pas d'intéresser le grand public;
en particulier l'un des vestiges hu-
mains les plus anciens de Suisse, soit
un fragment  d'arcade dentaire supé-
rieure découverte à Rochefort et da-
tant de 50.000 ans; ainsi qu'un crâne
d'homme de la race de Cro-Magnon,
découvert dans la grotte du Bichon à
La Chaux-de-Fonds, et tant d'autres
traces qui nous ferons rêver à nos an-
cêtres, approcher leur civilisation,
nous étonner de leur habileté et de
leur sagacité. Mais nous reviendrons
plus en détail sur le contenu de l'expo-
sition; cette dernière a été organisée
et agencée dans sa phase f inale  par
l'Atelier Schneider du Landeron. Le
parcours se fait  chronologiquement
par rapport aux différentes périodes
évoquées et le tout se présente agréa-
blement et de manière originale, ren-
dant une sorte de vie à ces souvenirs
millénaires.

D'ailleurs le catalogue de l'exposi-
tion s'intègre dans la revue «Helvetia
Archaeologica» pour en devenir un
numéro spécial, entièrement consacré
à l'ensemble des étapes de l'archéolo-
gie du canton de Neuchâtel.

Le vernissage de l exposition a heu
aujourd 'hui avec la présence attendue
de diverses personnalités.

Nous y reviendrons.
(ib-photo Bernard)

Pourquoi un Centre autonome?
tribune libre # tribune libre

Voici les revendications qui constitue-
ront la base de la discussion que nous
aurons avec les autorités communales, le
samedi 29 novembre à 20 h. au passage
Zimmermann.

Pourquoi revendiquons-nous un Cen-
tre autonomef

A l'heure actuelle les lieux de ren-
contre possibles sont:
- trop petits
- trop chers
- ont des horaires fixes
- sont sous l'autorité de responsables

attitrés.
Nous voulons un espace assez vaste

pour: '
- nous réunir à toute heure.

- organiser des spectacles,
- faire  à manger à des prix modiques,
- of f r i r  un lieu d'hébergement,
- avoir un espace de création,
- vivre un mode de fonctionne ment

non autoritaire.
Concrètement nous demandons:
- une maison au centre de la ville

avec des infrastructures (chauffage , sa-
nitaires, cuisine)
- un budget d'investissement et de

fonctionnemen t.
A l'unanimité du Groupe pour

un centre autonome et autogéré
Georges-André Brugger

Progrès 14
La Chaux-de-Fonds

Une usine qui fera moins de bruit
(Réponse à la «Tribune libre» du 22

novembre intitulée «Mieux vivre en
ville»).

Le 22 novembre, dans ces colonnes,
Mme Yvette Boillat, de La Chaux-de-
Fonds, a interpellé le Conseil communal
et les Travaux publics au sujet du bruit
incommodant, surtout la nuit, provenant
des installations de ventilation d'Union
Carbide.

Le Conseil communal a chargé le
soussigné de répondre , son service
ayant , entre autres, la tâche de lutter
contre les nuisances sonores d'origine
industrielle, dépassant certaines normes,
que ces nuisances soient le fait  d'entre-
prises privées ou publiques, communales
en particulier.

Il convient de rappeler que le Conseil
communal clierche constamment à
concilier ses objectifs: création de nou-
veaux emplois dans le cadre d'entrepri-
ses dynami ques, sauvegarde de l'envi-
ronnement.

L 'espri t constructif qui anime les rela-
tions entre les autorités communales,
leurs services et l 'industrie permet géné-
ralement la recherche de solutions satis-
f a isantes pour chacun, lorsque des pro-
blèmes se présentent.

C'est ainsi que depuis plusieurs semai-
nes, Union Carbide a décidé les mesures
tendant à l'abaissement du niveau de
bruit de son usine, par la modification
de ses installations de ventilation. Le 10
novembre, notre service a été informé de
ces mesures qui devraient porter ef fet
dès le 1er décembre.

Nous sommes donc en présence d'un
exemple parmi d'autres, de concertation
entre l'autorité et l'industrie, d'une ma-
nifesta tion de volontés convergentes de
respect de l'environnement, en l'occur-
rence le voisinage immédiat.

Le conseiller communal
directeur du Service d'hygiène

Jean-Claude Jaggi

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.

chauxorama 

Huit élèves des classes de piano,
flûte à bec et hautbois, se présen-
taient samed i dernier aux examens de
certificats d'instruments du Collège
musical , après avoir passé avec succès
des épreuves orales et écrites.

Chaque élève avait à présenter
trois oeuvres choisies paimi le réper-
toire classique, romantique et mo-
derne. La préférence des candidats
alla à Haydn , Mozart, Beethoven ,
Chopin , Liszt, Debussy et Bartok
pour le piano, à Jean-S. Bach , Tele-
mann , Ibert pour la flûte à bec, à
Haydn , Schuman n et Poulenc pour le
hautbois.

Ces examens de certifi cats, non
professionnels, se sont déroulés de-
vant un jury composé de MM. René
Gerber , compositeur, Bevaix; Hans-
jôrg Kuhn , pianiste, Berne; Georges

A la foire des
maisons fictives

La traditionnelle Foire suisse des
maisons de commerce fictives a eu
lieu à Huttwil le samedi 22 novembre
1980.

Institutions complémentaires de
formations professionnelles propres à
la Société suisse des employés de
commerce (SSEC), les maisons ficti-
ves sont l'occasion pour les jeunes
gens d'exécuter toutes les opérations
commerciales qui sont celles d'une
véritable maison de commerce.
trentaine de maisons fictives, répar-
ties dans toute la Suisse avaient délé-
gué quelque 300 jeunes gens à cette
manifestation.

La section de La Chaux-de-Fonds
de la SSEC était représentée par
deux maisons de commerce fictives:

Daniel JeanRichard Watch Co qui
offrait un choix de montres, pendu-
lettes et réveils; Quincaillor SA qui
exposait un assortiment très varié
d'appareils ménagers et divers. Ces
véritables articles de qualité purent
être présentés aux acheteurs fictifs
par ces maisons grâce à la générosité
de plusieurs entreprises de la place.
Les petits cadeaux publicitaires ont
été offerts par certaines maisons de
La Chaux-de-Fonds et du Locle. Leur
précieuse collaboration a contribué à
la réussite des deux stands présentés
par les apprentis de commerce de no-
tre ville qui ont enregistré quelque
150 commandes.

Pantillon , ancien directeur et Wuly
Kurz, président du Collège musical.

En voici le palmarès. Piano:
Claude Frank , mention bien ; Nicole
Monnier , mention bien; Thierry
Jeanneret , mention très bien; Silvia
Môhrle, mention très bien; Jean-
François Dessibourg, mention très
bien; Valérie Brandt, mention avec
distinction. Flûte à bec: Danièle
Meyer, mention très bien. Hautbois:
Pascal Nicolet, mention avec distinc-
tion. (DdC)

Le chant et l'accordéon
à l'honneur

C'est à une soirée familiale que le
public est convié ce soir au Cercle ca-
tholique. En effet , trois sociétés loca-
les, la Cécilienne, l'Union chorale et
l'orchestre d'accordéonistes Patria
seront rassemblés à cet endroit pour
divertir, par leurs chants et interpré-
tations musicales, amis et amateurs
de ces disciplines.

Sous leurs couleurs respectives ou
ensemble, ces sociétés présenteront
un répertoire léger et varié qui procu-
rera à chacun un agréable moment de
détente. (Imp)

Ce week-end,
on vote!

Tous les citoyens et citoyennes
sont invités à se rendre au bureau
de vote de leur circonscription, ce
week-end, pour le scrutin fédéral.
Port obligatoire du casque et de la
ceinture de sécurité, suppression
de la quote-part des cantons au
produit des droits de timbre, ré-
duction de la quote-part des can-
tons au bénéfice de la Régie des
alcools, révision du régime du blé
(augmentation du prix du pain)
sont les quatre sujets soumis à
l'approbation ou au refus du peu-
ple. A La Chaux-de-Fonds, ce
scrutin est ouvert aujourd'hui
jusqu'à 18 heures et demain jus-
qu'à 13 heures. Au total 23.314
Chaux-de-Fonniers et Chaux-de-
Fonnières ont le droit de vote
dans ce cas. Rappelons que s'agis-
sant d'une votation fédérale, les
jeunes de 18 à 20 ans, disposant
des droits civiques en matière
cantonale et communale seule-
ment, ne peuvent pas s'exprimer.

(Imp)

Examens de certificats au Collège musical 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.

MARDI 25 NOVEMBRE 1980
Naissances

Baldi Antonio, fils de Romeo et de
Concetta née Giannatempo. - Maurer Ra-
phaëlle Laurence, fille de. Walter Robert
Michel et de Marie-Anne Thérèse née Leh-
mann. - Sangiao Anabel, fille de Enrique et
de Trinidad née Ignacio. - Ding Emilie Si-
mone, fille de Bertrand Roger et de Marie-
Josée née Girardin. - Froidevaux Christo-
phe Roger , fils de Raymond et de Chantai
Isabelle née Brossin. y
Promesses de mariage

Guillod Kurt Walter et Hugli Nadèje Sa-
rah.

Décès
Rohrbach Adolphe, né le 31 mars 1892,

veuf de Rosa Mélina née Portmann. -
Braunschwei g Robert Alphonse Léon , né le
18 juillet 1921, époux de Colette née Drey-
fuss. - Schiess Heinrich, né le 11 décembre
1888, époux de Susanna Katharina née Eg-
ger. - Marguier Mathilde , née le 24 juin
1898, célibataire.,- Jprin Charles André, né
le 18 mais 1912, veiif de'Clàra Berthe née
Prior. - Muller Willy, né le 1er avril 1906,
époux de Marguerite née Bettex (dom. Les
Bavards). - Crisinel née St'hài* Lydia , née le
22 janvier 1895, veuve de Crisinel Emile
André. - Liechti Henri Louis, né le 19 août
1907, époux de Alice Bertha née Muller.

MERCREDI 26 NOVEMBRE 1980

Décès
Bourquin, né,e Fàs Madeleine, né le

24.7.1907, épouse de Bourquin Bernard
Henri. - Bourquin Gérald Armand , né le
20.2.1900, époux de Marie Rachel , née
Jeanmaire-dit-Quartier. - Flûckiger Fritz
André, né le 28.2.1908, veuf de Edith Au-
gusta , née Monnier. - Laurent Julia Eugé-
nie Adèle, née le 8.8.1895.

état civil
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

SALLE DE MUSIQUE
de La Chaux-de-Fonds

DEMAIN DIMANCHE
à 16 heures

56e concert de gala
de la Musique militaire

Les Armes-Réunies
sous la direction de

M. Charles Frison, professeur
avec le précieux concours de

M. André LUY, organiste
' 25281

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
29631

PERDU CHIENNE
BERGER BELGE

(noire)
Récompense

Prière d'appeler (039) 23.29.60 ou (039) 23.05.01
29761

Soirée missionnaire: Ce soir , 20 h., lo-
cal de la mission Qutre-Jura, film sur l'or-
phelinat de Ca.va en Haute-Volta, présenté
par E. Buchmann, missionnaire. Dimanche;
9 h. 45, culte avec E. Buchmann. (Temple-
All. Sr,) .

Fête de Noël: La fête de Noël de l'Hôpi-
tal aura lieu jeudi 18 décembre. Les dons en
faveur des malades seront reçus avec recon-
naissance à la loge des portiers , située à

l'entrée de l'hôpital, me Chassera i 20, ou au
compte de chèque No 2'.i - 520, en précisant
«don de Noël» . Par avance, la population
est remerciée de sa générosité.

Loto: dimanche, 16 h., Cercle catholi que,
organisé par le Cercle Catholi que.

Ceux de la Tchaux: Fête de fin d'année ,
dimanche 30, 14 h. 30, salle de la Croix-
Bleue.

communiqués

Notre feuilleton quotidien «Un dé-
sert de bruyères» s'étant terminé
hier, nous commençons aujourd'hui
la publication d'un nouveau récit. Il
s'agit d'un roman dû à la plume
d'Utta Danella, intitulé «Sous la
voûte étoilée».

L'histoire, ce sont les aventures et
mésaventures d'un fils d'avocat, dont
l'avenir semble tout tracé, mais qui
abandonne tout pour se vouer au
théâtre. C'est la description du
monde des gens de la scène, par un
auteur qui connaît bien , très bien
même, ce milieu, où l'on est tout voué
à l'illusion d'être quelqu 'un d'autre
que soi-même à chaque spectacle, et
où l'on retombe régulièrement dans
la triste réalité...

Sous la voûte étoilée (le ciel de la
scène), Julius, le héros de cette his-
toire, rencontre Hilke, incomparable
Juliette pour le Roméo qu'il est. Bref ,
un grand roman sur le théâtre et ses
jeux de masques, et surtout un beau
roman d'amour. Nous espérons que
nos lecteurs prendront plaisir à sui-
vre ce récit au jour le jour...

Un nouveau
feuilleton
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La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert117, Tél. 039/23 22 55/2314 08-Bienne: Progress-Garage AG, Tél. 032/25 96 66 - Garage H. Spross, Tél. 032/22 22 20- Corcelles-Payerne: Garage
J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 -Neuchâtel/Bevaix: Garages ApolloSA , Tél. 03B/461212 -Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66- Valangin:Garagede laStation,M.Lautenbacher,Tél.038/361130- Impor-
tateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Ganèfe, Tél.022/«92 40.

A vendre

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

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

0 0612011 0

m En matière de
# petits crédits nous sommes
m à la pointe du progrès

; « ;

BANQUE CANTONALE DE BERNE• •
* TALON à envoyer à : *

m BANQUE CANTONALE DE BERNE 2610 Saint-Imier *

0 Je désire obtenir un petit crédit aux conditions avantageuses de *
m la Banque Cantonale de Berne.

Veuillez me faire parvenir une formule de demande dans une
enveloppe neutre. *.

Nom : Prénom,; 
• 

¦ ¦ ¦¦ i i i 
m

0 Rue : 0

• NAP/Lieu : •

A louer à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 66

LOCAUX 53 M2
pour bureaux, etc.
Aménagement en tenant compte des
désirs du preneur.
Immeuble entièrement rénové, à proxi-
mité de la gare.
Ascenseur.
Libre tout de suite.
Début du bail à convenir.
IMMOTEST SA, Bienne
Tél. 032/22 50 24. 06 WB3

Nous cherchons

DÉCALÛUEUSE
On mettrait éventuellement au
courant

OUVRIER
ayant bonne vue.

S'adresser à la maison
WILLY VAUCHER SA.
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds 29467

A louer ( à 5 minutes de l'hôpital

magnifique
appartement
3V2 pièces, tout confort, cuisine
agencée, nombreuses armoires,
balcon + loggia.
Libre tout de suite ou date à
convenir. Fr. 449.- + charges.
Garage à disposition à Fr. 83.-

Tél. 039/22 69 44 28346

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées
avec très grosse réduction. Garantie
10 ans. Sur demande, par tél., envoi
15 jours à l'essai. Occasions (un an
de garantie): Elna Fr. 250.-, Pfaff
Fr. 320.-, Bernina Fr. 400.-, Sin-
ger Fr. 420.-, Bernina Fr. 690.-.
Réparations toutes marques. Facili-
tés, locations. Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 27260

VESTE
100% coton Fr. OOi""

seulement

AlTERnflTIVG
BOUTIQUE

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 43 33

29698

d'ORIENr

tapis d'Orient
milieux laine

moquettes
berbères
parquets

linos

CHOIX-QUALITÉ

^pJBducommun sa

Serre 32+38 La Chaux-de-Fonds
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Elle voulait un enfant de lui, au
risque de sacrifier sa propre vie...

Best-seller

Vente en librairie 302232



Les retaillons de la semaine
Quelle adresse!

Nous avons reçu - ce qui f r i se  le
miracle! - un pli adressé ainsi:

Monsieur le Chef des informations
L 'IMPARTIA L de Neufcha tel
1 rue du Vieux-Billard
1211 GENÈVE»
L 'expéditeur aura de la peine à

nous convaincre qu 'il nous connaît
bien... Mais chapeau aux PTT; leur
adresse, à eux, est tout aussi remar-
quable !

On sait compter

Ce week-end, donc, Maman Helve-
tia vous invite à vous prononcer sur
son programme d'économies.

Mardi, vous devrez remplir les pa
perasses du recensement fédéral.

Quel rapport? Celui qu 'on vous il-
lustre ici.

C'est la preuve que Maman Helve-

tia sait compter. Aussi bien ses sous
que ses enfants. Et que M. Ritschard
ne charrie pas quand il se plaint de
la grande misère des finances fédéra -
les.

Ce bout de crayon, c'est l'outil de
base dont ont été équipés les agents
recenseurs. La thune, c'est pour don-
ner l'échelle. Le bout de crayon me-
sure environ huit centimètres et
demi. Il porte une belle inscription
dorée: «Recensement 1970» . Oui; mil
neuf cent septante. La Confédération
a équipé ses agents recenseurs de
1980 des restes de crayons soigneuse-
ment récupérés à l 'issue du rencense-
ment d'il y a dix ans.

L 'Office fédéral de statistique se
recommande pour que les agents re-
censeurs évitent d'en ronger le bout
s 'ils sont en difficulté , et pour qu 'ils
retournent les restes des restes de
crayon après usage. Nous n 'avons
pas pu savoir si les précieux instru-
ments étaient désinfectés entre cha-
que recensement.

La belle affaire
Ce commerçant nous annonce gé-

néreusement que «pendant le mois
d'octobre, un chèque-cadeau sera re-
mis à chaque acheteur».

C'est sympa. Mais il ne va pas lui
en coûter gros. Son annonce vient de
paraître dans l'édition de novembre
d'un périodique publicitaire.

Traditions et symboles
On a achevé l'autre jour la recons-

truction d'un immeuble. Enfin: le
gros œuvre.

Comme le veut la tradition, les ou-
vriers du chantier ont attache au
faîte un petit sapin décoré, pour mar-
quer la «mise sous toit».

Mais contrairement à la tradition,
le propriétaire de la maison n'a pas
daigné marquer la «levure» par
l'agape habituelle. Il n'a pas même
offert  un coup à boire - et pourtant, il
aurait été placé pour.

Alors, les ouvriers ont rajouté au
sapin un nouveau symbole.

Un magnifique râteau.
MHK

Fédération des Caisses Raiffeisen à La Sagne
Bienvenue aux délégués à la 42e assemblée générale de la Fédération neuchâte-

loise des Caisses Raiffeisen, qui tiennent leurs assises aujourd'hui à la glande salle de
La Sagne-Crêt.

L'ordre du jour de l'assemblée se déroulera selon le schéma traditionnel avec no-
tamment, les souhaits de bienvenue du président, le rapport du comité, la présenta-
tion des comptes, la fixation des cotisations, la proclamation des vétérans et, en fin de
programme, un tour d'horizon de M. Roland Séchaud, sous-directeur de l'administra-
tion centrale et un exposé de M. Félix Walker, directeur de l'administration centrale
sur: «Les Caisses Raiffeisen dans les années 80».

Au terme de cette assemblée un apéritif sera offert par la commune de La Sagne
aux quelque 200 participants qui pourront ensuite se retrouver pour le repas de midi.

Nous souhaitons à ces délégués un travail fructueux et espérons qu'ils bénéficie-
ront du cachet qu'offre notre région en hiver. (Imp)

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

Musée des beaux-arts: samedi et diman-
che, 10-12 h., 14-17 h. Vem. samedi,
l(i h., expos. 500 siècles d'archéologie
neuchâteloise.

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

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

medi , 17-20 h.
Galerie Manoir: expos, de Noël , samedi ,

vem. 18 h., dimanche, 10-12 h., Le
Corbusier et nous, par J. M. Nuss-
baum, samedi 16 h.

Galerie Cimaise: Expos. Pierre Christe,
samedi, 14-17 h., dimanche, 10-12 h.

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

Temple Farel, samedi , 20 h. 15. Luther , de
J. Osborne, compagnie de la Marelle.

Salle de musique, samedi , 20 h. 30, Nicolas
Peyrac.

Salle de musique, dimanche, 16 h., concert
de gala Les Armes Réunies.

Théâtre, dimanche, 20 h. 30, Ferme les
yeux et pense à l'Angleterre.

Frit/ .-Courvoisier 11: 20 h. 45, samedi. Les
Quidams.

Patinoire: dimanche, 17 h. 45, HC Joux-
Derrière - Montmollin-Cbrcelles,

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

Piscine Numa-Droz: Samedi 13 h. 30 - 17 h,
30, 19 - 22 h. Dim. 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dans.-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Ro-
bert 39, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche, 10-12 h. 30, 17-21 h. En
dehors de ces heures, le numéro
22 1017 renseignera.

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

Bibliothèque de la Ville: samedi, 9-12 h.,
13 h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: samedi, 10-12
h., 13 h. 30-16 h.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38. Non
réponse, tél. 23 20 16 (samedi).

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55): 9-21 h.
Alcooliques Anonvmes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas de samedi et diman-

che, voir pages 2 et 30.

mémento

Eglise réformée évangélique. -
AVEIMT I

VEILLÉE ŒCUMÉNIQUE: 20 h. 15, à
l'Eglise des Forges.

GRAND TEMPLE: Dimanche, 9 h. 45,
culte , M. Molinghen; sainte-cène. Vendredi
15 h. 45 groupes d'enfants et précaté-
chisme: à 18 h. culte de jeunesse.

FAREL: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.
Perrenoud; sainte cène. Garderie d'enfants
au Presbytère; 9 h. 45, culte de l'enfance à
Charrière 19 et à 11 h., culte de jeunesse au
Temple. Mercredi, à Charrière 19, de 19 h.
30 à 20 h., office. Vendredi, 15 h. 45 et 16 h.
45, culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: Diman-
che, 9 h. 50, culte, M. Keriakos; sainte-cène.

ABEILLE: Dimanche, 9 h. 45, culte;
sainte-cène. M. Beljean. Garderie d'enfants
au temple. Mard i, 18 h. 30, au temple,
prière. Jeudi , 18 h. 30, soupe communau-
taire et à 19 h., office avec sainte-cène, à
Paix 124. Jeudi et vendredi , 15 h. 30, culte
de 1 enfance au domicile des monitrices.
Vendredi, 18 h., culte des familles au tem-
ple.

LES FORGES: Dimanche, 9 h. 45, culte;
sainte-cône, choeur mixte; 20 h. 15, culte;
sainte-cène. Mercredi, 19 h. 45, prière. Ven-
dredi , 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: Dimanche, 9 h. 45, culte,
M. Bauer; sainte-cène. Garderie d'enfants.
Mercredi , 19 h. 45, au temple, prière. Ven-
dredi , 16 h. 30, culte de l'enfance, salle de
paroisse et 18 h., culte de jeunesse au tem-
ple.

LES ÉPLATURES: Dimanche, 9 h. 30,
culte, M. Béguin. Garderie d'enfants à la
cure. Culte de jeunesse et de l'enfance: pré-
paration de Noël selon instructions des res-
ponsables.

LES PLANCHETTES: Dimanche, 9 h.
45, culte animé par la classe de religion ,
salle de paroisse. Mardi 9 h., prière à la
cure; à 20 h., veillée organisée par le groupe
féminin.

COLLÈGE DU VALANVRON: 11 h.,
culte des familles, chœur mixte

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Ped roli;
sainte-cène. 20 h. 15, culte, préparation à
Noël. Mercredi à 15 h. 30 culte au Foyer.
Jeudi 17 h. 15 à la cure, culte de jeunesse.
Ecole du dimanche: 9 h. 30 Crêt , 10 h. Les
Coeudres, 10 h. 15 Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule. Mittwoch , 3 Dezember, Bibelarbeit
in Le Locle 20.15 Uhr.

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

16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol; 18 h.,
messe de partage à la chapelle.

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

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.

LA SAGNE: samedi , 19 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi ,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe des familles préparée par les futurs
communiants. Dimanche, 9 h. 30, messe. 11
h., messe. 18 h., messe.

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

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte de l'Avent avec
sainte-cène. Ecole du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte, 20 h.
15, réunion missionnaire.

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

L'Eau Vive (Église chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi 20 h.
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Année et répéti-
tions. Dimanche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45,
culte; 20 h., evangélisation. Lundi , 19 h. 30,
Ligue du Foyer, Mardi , 9 h., prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst zum 1. Advent.
Mi., 9.15 Uhr, Gebetszusammenkunft;
20.15 Uhr, Jugendgruppe. Do., 20.15 Uhr,
Sitzung d. Jubilàumskommission. Fr., 20
Uhr , Bibelabend + Singgruppe. Hinweise:
Jedèn Samstagmorgen Buchertisch auf
dem Markt; Fr., 19.12. Gemeindeversamm-
lung !

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

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). - Sa-
medi , 14 h. 30, groupe d'adolescents: activi-
tés créatrices; 20 h., soirée de partage. Di-
manche, 9 h. 30, culte, école du dimanche.

Mardi , 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., Groupe de
~hant. Samedi 6, 12 h., soupe communau-
taire; 14 h. 30, groupe d'adolescents: activi-
tés créatrices; 20 h., salle du Musée d'Hor-
logerie: Film «Mission 80», avec Tema.

» ? ,, *smyj<ëM? religieui  ̂ V services rel 10 leux ; • _

Bagages train-avion: une intéressante prestation
... mais seulement pour voyageurs d'ailleurs !

Le Jura neuchâtelois, grand espace blanc...
Ce n'est pas une image de saison, une image de carte postale. C'est mal-

heureusement l'image qui apparaît sur trop de cartes de géographie suisse.
On en a un nouvel exemple avec la carte des gares du système de baga-

ges train-avion, que viennent de publier les CFF. On y compte 71 gares et
stations du réseau ferroviaire ou postal helvétique, qui offriront, dès mainte-
nant pour 57 d'entre elles, dès février prochain pour 14 autres, la possibilité
aux voyageurs s'embarquant pour une quelconque destination des deux
grands aéroports suisses, d'enregistrer directement leurs bagages.

A la place où l'on s'attendrait à trouver La Chaux-de-Fonds, il n'y a sur
cette carte qu'un grand blanc.

La formule des bagages train-avion a
été introduite progressivement par les
CFF et Swissair depuis une année. Elle
s'inscrivait dans la perspective que la
desserte ferroviaire des grands aéroports,
réalisée depuis juin dernier pour Zurich,
décidée pour une date ultérieure pour
Genève. L'idée est intéressante. Elle est
de nature à amener au rail beaucoup de
voyageurs par avion, que rebutaient sur-
tout, jusqu'ici, la perspective de coltiner
leurs bagages de leur domicile à la gare,
d'un train à un autre, de la gare au gui-
chet d'enregistrement. Cette corvée évi-
tée, le train devient un moyen intéres-
sant de rejoindre l'avion, car il évite les
risques de la route, les problèmes de par-
cage, le prix de stationnements prolongés
à l'aéroport...

71 GARES ENREGISTREUSES
Désormais, le voyageur pourra faire

enregistrer à la gare ses bagages directe-
ment jusqu 'à sa destination finale, fut-
elle Tokyo, Melbourne, Vancouver ou
Johannesbourg, et quelle que soit sa
compagnie aérienne. Tous les vols de li-
gne sont pris en considération, et même
certains charters. Les bagages suivent le
voyageur sans qu'il ait plus à s'en occu-
per, ni même à les faire réenregistrer à
l'aéroport. Toutefois, le système ne peut
pas être assuré au retour, du fait que
l'organisation échappe, dans ce sens, à
Swissair et aux CFF. Une taxe de 6 fr,
par bagage (12 fr, pour les voyageurs
sans billet de chemin de fer) est perçue
pour ce service nouveau, qui doit obéir
en outre à quelques prescriptions concer-
nant les délais d'enregistrement.

Après la phase d'essai, concluante
même si elle n'a pas donné les résultats
escomptés partout (quelque 17.000 baga-
ges acheminés de juin à août 1980), les
CFF et Swissair ont décidé d'adopter dé-
finitivement la formule dès le 1er décem-
bre. Offerte jusqu'ici à l'usage des seuls
voyageurs embarquant à Zurich, la pos-
sibilité le sera désormais pour ceux par-
tant de Genève. Jusqu'ici, 19 localités
étaient comprises dans l'essai, 38 autres
viennent s'y adjoindre. Dans une nou-
velle phase d'extension, dès février 81, 14
s'y ajouteront encore, pour porter le to-
tal à 71. Un certain nombre de ces locali-
tés accepteront les bagages pour les deux

aéroports (c'est le cas de Neuchâtel, de
Bienne et de Delémont, dans notre ré-
gion), alors que celles qui se situent net-
tement dans la zone d'attraction de Klo-
ten ou de Cointrin n'accepteront que les
bagages des voyageurs décollant de l'un
ou l'autre. A noter que le service n 'est
pas assuré dans les gares proches des
deux aéroports.

JURA NEUCHATELOIS EXCLU
Mais le plus remarquable, donc, pour

nous, c'est que le Jura neuchâtelois est
totalement exclu de cette expérience.

Parmi les 71 gares de la liste prévue
dès février prochain, on relève naturelle-
ment les noms de la plupart des stations
de ski ou de vacances du pays (l'essai
avait démarré sur la clientèle potentielle
qu'elles représentent) et ceux des princi-
pales gares de régions urbaines. Logique.
Mais quand on trouve sur cette liste
aussi des gares comme celles de Gossau,
de Weinfelden, de Zofingue, de Langen-
thal, de Liestal, de Granges ou de Delé-
mont, par exemple, qui ne sont ni de plus
grands centres, ni des villégiatures plus
réputées que La Chaux-de-Fonds, on
s'étonne. Oh ! certes, on comprend vite
qu 'il doit y avoir là des «raisons techni-
ques», que par exemple le problème est
lié au réseau des grandes lignes, et qu'on
sait combien notre région n'est pas inté-
grée au réseau des grandes lignes...

En toute simplicité, à la Direction
d'arrondissement des CFF à Lausanne,
où nous avons demandé des explications,
on nous a avoué qu'on ne pouvait nous
en fournir. On nous a assuré que La
Chaux-de-Fonds figurerait plus tard
dans la liste, mais sans qu'il soit possible
de donner une date. Espérons que ce ne
soit pas à la Saint-Glinglin ! ,., ... .

En attendant, une fois de plus, les
60.000 habitants de l'agglomération La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, toute une ré-
gion groupant quelque 12 pour cent de la
population suisse, sont tenus à l'écart
d'une prestation nationale de transport
et de communication. Alors qu'ils l'ap-
précieraient peut-être d'autant plus
qu'ils se heurtent déjà à des difficultés
paticulières de liaisons avec les aéro-
ports, en raison de la structure des des-
sertes routières et ferroviaires.

Faudra-t-il nous résoudre à adopter
pour devise régionale, en la matière: «Au
bout du «que» ?, les ballots...» ?

Michel-H. KREBS

Huit affaires à l'ordre du jour hier au
Tribunal de police présidé par M. Claude
Bourquin assisté de Mlle Lionella Asti-
cher fonctionnant comme greffier. Une a
été classée après retrait de plainte et les
frais mis à la charge de l'Etat et la lec-
ture du jugement de deux autres sera
rendue ultérieurement. Dans les cinq cas
restants le tribunal a prononcé les
condamnations suivantes: F. C, 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, sursis subordonné à l'obliga-
tion de la poursuite du traitement en
cours, 100 francs d'amende et 180 fr. de
frais pour ivresse au volant et infraction
à la loi sur la circulation routière; F. R.,
trois jours d'arrêts avec sursis pendant
un an, sursis subordonné au paiement de
la taxe due, et 20 fr. de frais pour infrac-
tion à la loi fédérale sur la taxe d'exemp-
tion au service militaire; M. G., 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans et 40 fr. de frais pour vol; D. S., 300
fr. d'amende radiée du casier judiciaire
dans un an et 205 fr. de frais pour ivresse
au guidon et infraction LCR-OAC et R.
G., 80 fr. d'amende et 35 fr. de frais pour
infraction LCR.

Lors de cette même audience le tribu-
nal a donné lecture de son jugement
concernant trois autres affaires. Il a
condamné H. B. et J. T. à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et 30 fr. de frais chacun pour vol,
éventuellement abus de confiance; A. G.
à 30 fr. d'amende et 15 fr. de frais pour
infraction à la loi sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers et enfin, R. C,
J.-M. F. et D. L., le premier à 300 fr.
d'amende, radiée du casier dans un an ,
et30 fr. de frais, le second à 100 fr. et 20
fr. de frais et le troisième à 80 fr.
d'amende et 10 fr. de frais pour infrac-
tion à l'ordonnance sur le travail et le re-
pos des conducteurs, sur la construction
et l'équipement des véhicules et à la loi
et à l'ordonnance sur la circulation rou-
tière.

Au Tribunal de police

GALERIE DU MANOIR
rue fritz-courvoisier 25a

exposition de noël
Jean bouille - bernard cattin - dominique

laeng - pierre schneeberger
artisanat dolly fankhauser

le corbusier et nous
de jean-marie nussbaum

lu par l'auteur à la galerie à 1 6 heures
aujourd'hui à 18 h. vernissage

exposition du 29 novembre
au 28 décembre

29834

Soirée missionnaire
Ce soir 20 heures

Temple-Allemand 85
Local de la mission Outre-Jura

Message par E. Buchmann
rentrant du Canada et fondateur de la

mission « Réalité de la foi»

Film sur l'orphelinat
de Caya

Haute-Volta, où travaille sa fille Elisabeth

Cordiale invitation à tous
2981 I

+ 

Collecte de
vêtements pour les

sinistrés d'Italie
En accord avec la Croix-Rouge suisse,

sections La Chaux-de-Fonds - Le Locle

M. Hubert Froidevaux, tél. 31.88.85 se
charge de collecter et transporter tous vê-
tements propres et en bon état.
Il cherche également des bénévoles avec
véhicules utilitaires pour fa ire le transport
en Italie.

Merci d'avance.29808 
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dans notre nouvelle halle
de toute la gamme OPEL, y compris

l'Ascona 400
vendredi 28, samedi 29 novembre de 9 h. à 22 h.

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

CE SOIR
dès 20 h.

LOTO
de l'Association

sicilienne

Salle FTMH
LE LOCLE 9131693¦."t ï t «*yi,..< * » - -J i
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LfV FEDERALES
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Présidé par MM. Claude

¦P' mL ] ' '̂ Sl  ̂ FREY, Pierre HIRSCHY

^KL i^m 
et Jean-Pierre RENK, le
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Comité neuchâtelois pour les

JPKlî — _j^S**W. -%ï % économies réunit des person-
r  ̂ ^

m %1l nalités convaincues de la
ha^hJI nécessité 

de 
soutenir les

Jl efforts d'économies de la Con- j

Vi# C'est pourquoi,
Jacques BEGUIN, président du Conseil d'Etat
André BRANDT, conseiller d'Etat
François JEANNERET, conseiller d'Etat
Pierre BROSSIN, président du Grand Conseil
Jean CAVADINI, conseiller national
Claude FREY, conseiller national, président du Parti radical
neuchâtelois
Carlos GROSJEAN, ancien conseiller d'Etat et aux Etats j
Yann RICHTER, ancien conseiller national, président du
Parti radical suisse
Georges BEGUIN, président de l'ADEN
Jean CARBONNIER, président de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie
Pierre HIRSCHY, président du Parti libéral neuchâtelois
André MARGOT, président du Syndicat patronal des pro-
ducteurs de la montre
Jean-Pierre RENK, président du PPN

et les députés
Jean-Claude BARBEZAT, Jean-Pierre BEGUIN, Gilbert
BOURQUIN, Jean-Louis BRON, Jean BRUNNER, Jean-François
de CHAMBRIER, Francis CHIFFELLE, Jean CHIFFELLE,
Amiod de DARDEL, Pierre DOLDER, Hubert DONNER, May
DROZ-BILLE, Pierre DUCKERT, Jean-Jacques ENGEL, Maurice
GIRARD, Charles GROSSEN, Jean GUINAND (PPN), Jean
GUINAND (libX Jean-Michel HAEMMERLI, Jean-Claude JAGGI,
Henri JEANMONOD, Charles MAURER, Gustave MISTELI,
Charles-André PERRET, André PORCHET, Roger
PREBANDIER, Jean-Philippe RIBAUX, Jean-Dominique
ROETHLISBERGER, Willy SCHAER, Rémy SCHEURER,
Francis SCHLEPPI, Rodolphe STERN, Marcel VEUVE, Henri-
Louis VOUGA, Bruno VUILLEUMIER, Claude WEBER, Fred
WYSS, Pierre WYSS

VOUS FtECOHMANDENT DE VOTER

ECONOMIES
À ¥ w#fc 4m mm ma

SM ^ k̂WmU
Comité neuchâtelois pour les économies.
Responsable François Reber.

 ̂
25 SORTES DE TRUFFES MAISON 

 ̂
"

w MASOIMI = LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE w Garage W. Burkhalter
Foule 28, Le Locle,

tél. 039/31 70 71 aux heures des repas

Peugeot 304
break SL 1975-09
km. 71 000, brun métallisé.
Voiture en très bon état de mécanique
et de carrosserie (4 ailes neuves).
Expertisée du jour. Equipée pour
l'hiver. Garantie totale. Fr. 4800.-

Peugeot 404
1973-10
km. 76 000, blanche. Voiture en très bon
état de mécanique et de carrosserie.
Expertisée 31 octobre 1980. Equipée
pour l'hiver. Garantie totale.
Fr. 3400.-

91-60627

Je cherche au Locle

APPARTEMENT
4 À 5  PIÈCES
avec ascenseur pour mars 1981.
Ecrire sous chiffre No 91-284 aux AN-
NONCES Suisses SA «ASSA», 2301 La
Chaux-de-Fonds. 9t-so6;e

L'industrie JE
graphique WÊW

enrichit votre vie.

P£ Ville du Locle

Avis aux contribuables
Dans sa séance du 3 octobre 1980, le Conseil général a
décidé la perception de l'impôt communal en deux tran-
ches, à partir de 1 981.

La première tranche, égale à la moitié de l'impôt commu-
nal de l'année précédente, sera échue le 30 avril, au plus
tard.

La deuxième tranche, correspondant au solde de l'impôt
dû pour l'année courante, sera échue le 31 octobre, au
plus tôt.

CONTRAIREMENT À L'AVIS ROSE ANNEXÉ À CHA-
QUE BORDER EAU D'IMPÔT COMMUNAL POUR
1980. LE SYSTÈME DE VERSEMENTS ANTICIPÉS
PORTEU RS D'INTÉRÊT, (23Â % pour 1981) EST
MAINTENU.

91.220 Le Conseil communal.

lili
SfuB VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission du titulaire , le poste de

gardien-concierge
(gardien accessoire)

du Musée des Beaux-Arts du Locle est à repourvoir pour le
1er janvier 1981.
Ce poste comprend la conciergerie et la surveillance des lo-
caux.
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat des
Travaux Publics, guichet No 21, 1er étage de l'Hôtel-de-Ville.
I^es personnes que ce poste intéresse peuvent adresser leur
candidature à la Direction des Travaux Publics jusqu 'au 13 ;
décembre 1980. . 91 -220

Conseil communal

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

Dimanche au menu

poulet, frites, salade et dessert
Fr. 10.- (voyez notre carte)

Se recommande: Famille Bœrner-Guyon 91-249

A vendre à Gorgier

superbe
terrain à bâtir
env. 2900 m2, vue panoramique.
Une réelle affaire à saisir.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre 80-105841 aux Annonces Suisses
SA, 2501 Bienne. 80127

A louer au Renduet-
LES COLLONS
s/Sion (VS)

chalet
pour 4-5 personnes.
Libre Noël 80 +
février-Pâques.
Chauffage électrique.
Tél. 027/23 23 60 ou
027/22 64 12 36 32892

{[ disco

^Ij i i l l  Dimanche
. y ĴLkJ 

bar 30 novembre
Le Locle >̂ >̂

OUVERTURE
du nouveau bar Super Disco

(anciennement la Canasta)
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durant tout le mois de décembre

ATTRACTION S-VIDEO
A l'occasion de l'ouverture: entrée gratuite 87 95

¦ ¦ i

Meubles
tapis

Maurice Meylan
Grand-Rue 1

Le Locle
tél. (039) 31 23 79

91-31847

NlderNbrarsd
engage

dessinateur
sanitaire
Nous offrons une situation stable au
sein d'une équipe jeune et dynamique,
dans un cadre de travail agréable.

Faire offres détaillées à:
Hildenbrandt et Cie SA, installations
sanitaires, ferblanterie, aménagement
de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 25 66 86/87. 87.373

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z^s récolter/ft/ sans avoir
y^^a semé



Pot de terre contre pot de fer!

Jeudi soir, peu après 21 heures, un
automobiliste domicilié en Franche-
Comté voisine, circulait sur la rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction est.

Roulant sans doute à une vitesse ex-
cessive, ainsi que l'a déterminé le rap-
port de la police cantonale, la voiture
a été déporté de droite à gauche, puis
en sens inverse, et après avoir heurté
le trottoir nord de la chaussée, elle

s'est jetée , contre la façade nord de
l'Hôtel-de- Ville.

Pas de blessé, heureusement, mais
la voiture, ainsi qu 'en témoigne la
photographie ci-dessus, est hors
d'usage.

Quant à l'Hôtel-de-Ville, solidement
ancré sur ses pilotis, il n 'a subi aucun
dommage, même si tout le quartier a
été mis en émoi par- cet accident spec-
taculaire.

On en parle
- au Locle -
Quand d'aimables lectrices nous

rapporten t avoir vu le citoyen René
dit Grabon juché sur une échelle, à
proximité du Moutier, avec tout un
méh-mélo de f i / s  enroulés autour de
sa taille généreuse, c 'est que l'année
est arrivée à son douzième mois et
que la Saint- Nicolas n 'est plus très
loin. Dès lors, on sait que la rue du
Temple va devenir la rue des Etoiles
et que, sous peu, elle brillera de tous
ses f e u x  pour accueillir et saluer à la
fois le bonhomme à la Houppelande
et tous les gosses de la cité. Dieu que
les mois passent vite, du moins poul -
ies adultes, c'est tout juste si on a le
temps, d'un Noël à un autre, d'appré-
cier les saisons et de faire l'addition
de tous les ans qui ont passé ! La pre-
mière décoration de f i n  d'année re-
monte à plus de vingt ans et, toute
publi cité étant bannie, nous n 'en cite-
rons pas les initiateurs, ni ceux qui
ont assuré la relève, ni tous les saint-
Nicolas qui se sont battus avec le mi-
cro à l'aube du grand soir, ni tous les
ânes (au sens propre!) qu 'on est allé
chercher dans la nature pour les be-
soins de la cause.

Ce qu 'il fau t  savoir et retenir, c'est
que les premiers gamins à avoir ré-
cité leur poésie en public , à la rue des
Etoiles, sont maintenant des grands,
que beaucoup sont mariés ou près de
l'être, que les organisateurs ont vu
leurs cheveux blanchir au f i l  des ans,
que la Mère-Commune elle-aussi a
profondément changé, que nos usines
ne sont plus du tout ce qu 'elles
étaient , bref, que le temps a marqué
les êtres et les choses, mais que la
Saint-Nicolas existe toujours, aussi
jeune , aussi belle, aussi attendue,
aussi nécessaire qu 'autrefois !

Aemémento
Le Locle
La Grange: samedi . 20 h. 30, Mus faits di-

vers, spectacle chansons. ¦
Musée des Beaux-Arts: exposition de Noël,

trois graveurs, samedi. 14-18 h., di-
manche 10-12 h., 14-18 11.

La Grange : expos, peintures Jean-Paul Per-
regaux.

Cinéma Casino: samedi , dimanche: 14 h.
30, 20 11., Autant  en emporte lè vent.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, samedi ,

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.

LA BRÉVINE
Grande salle, dimanche , 20 h., loto du Club

d' accordéons L'Echo des Sapins.

LES BRENETS
Halle (le gymnastique , samed i , 20 h., soirée

chantante de la Société chorale.

Propos du samedi

Alors que l'ombre à nouveau at-
teint , la chère Italie , avec les larmes
et la boue, devant la terre qui se dé-
chire et les continents à la dérive ,
voici soudain que nos «gros» problè-
mes reprennent leur juste place et re-
trouvent leur misérable petitesse:
séance dévoreuse de temps et de for-
ces, paperasses et procédures, bavar-
dages sans fin qui se prennent au sé-
rieux , querelles de boutiques et de
chapelles, p laidoyers pour des brou-
tilles... Quelle leçon pour l'égoïsme, la
mesquinerie et la myopie intellec-
tuelle et affective ! Alors se reposent
les questions fondamentales du
monde et de son devenir, de la vie et
de la mort; de Dieu. Il n 'y a pas que
des simples et des naïfs qu 'un trem-
blement de terre a fait douter de la
providence de Dieu; Voltaire n 'était
pas un naïf ! Dans le malheur et le
grand pourquoi , la foi devieiït cri; cri
de détresse où pourtant demeure la
folle espérance.

«Pourquoi , mon Dieu , rester caché
en ce moment où tout va mal ?

Tu es, Seigneur, notre abri sûr au
jour où s'étend le malheur !

Que la terre vienne à trembler, que
la mer se jette sur nous,
que les montagnes se fracassent: près
de Toi nous restons en paix !

Ton peup le est une ville heureuse
qu 'un beau fleuve entoure et défend.

Tu l'as choisi pour ta demeure, Tu
habites parmi les Tiens !

Qui pourra nous jeter à terre, qui
pourra nous ôter Ton aide ?

Les nations vont à leur destin, les
pays se font et s'écroulent...

Tu es avec nous, Dieu très-haut,
avec Toi Tu nous garderas !

D'un bout du monde jusqu 'à l'autre
Tu vas faire régner la paix.

Que l'homme brise et mette au feu
tout ce qu 'il garde pour la guerre !

Qu 'il sache enfin quel Dieu Tu es,
Toi dont les mains tiennent le
monde !

Oui , demeure avec nous, Seigneur,
et sois notre force à jamais!» ( Psau-
mes 10 et 46, adaptation)

R.T.

Que la terre vienne à trembler...

Les Italiens unissent leurs efforts pour venir
en aide aux sinistrés de la région de Naples

Sous les auspices du Comité consulaire italien de coordination,
toutes les associations groupant les émigrés italiens de la région, sans
distinction aucune de leur appartenance confessionnelle ou politique,
ont décidé d'unir leurs efforts pour venir en aide à leurs compatriotes
victimes du tremblement de terre qui a ravagé la région de Naples.

Ainsi, dimanche, de 9 heures le matin à 20 heures, et lundi et
mardi de 1 8 h. à 20 heures, les locaux de l'Association des Siciliens,
sis au No 5 de la rue Marie-Anne-Calame (ancienne poste), 2e étage,
seront ouverts au public en général, aux émigrés italiens en particu-
lier, pour accueillir, sous un sévère contrôle, les dons consentis en fa-
veur des sinistrés.

Dès après l'établissement des comptes, sous l'égide du Comitato
cittadino italiano, et placés sous la responsabilité de M. Guilio Brutto,
une délégation — absolument bénévole — se rendra sur place, dans la
région bouleversée et sur la base de ses constatations, elle intervien-
dra directement en faveur des sinistrés dont la situation est particuliè-
rement dramatique, (m)

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré, vous serez

r
rai>k)ur(~« 154.272.921-0 01

Les Conseils des paroisses ca-
tholiques romaines du Locle, du
Cerneux-Péquignot et des Bre-
nets ont pris la décision d'attri-
buer entièrement le produit des
quêtes du 30 novembre 1980 aux
victimes du tremblement de terre
qui a ravagé récemment la région
de Naples.

Par conséquent, les quêtes qui
avaient été prévues ce jour-là en
faveur de l'Université de Fri-
bourg ont été reportées au diman-
che 7 décembre 1980.

Action en faveur
des victimes du
tremblement de terre
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Récemment, en présence de MM. Jean
- Maurice Maillard , conseiller commu-
nal , Ernest Hasler , directeurs des Ecoles
primaires, Paul Brasey, commandant de
la police locale, vingt nouveaux patrouil-
leurs scolaires ont reçu leur diplôme des
mains de leur instructeur, M. Gilbert
Miche.

Tous, avant les vacances d'été, ont
reçu une formation théorique, puis dès la
rentrée des classes, ils ont participé à des
excercices pratiques sur rue. Sept leçons
de deux heures ont déjà été consacrées à
la théorie et deux heures ont suffit , dans
la prati que, pour vérifier l'enseignement
reçu.

Par n 'importe quel remps, ces jeunes
écoliers assureront le passage de leurs
petits camarades sur les points dange-
reux conduisant, aux collèges Daniel-
Jeanrichard , des Jeanneret et de La Ja-
luse et ils s'acquittent consciencieuse-
ment de la délicate fonction qui leur est
confiée.

Collège Daniel-Jeanrichard: San-
drine Ferrazzini , Laurent Huguenin ,
Alain Jacot , Andres Martinez, Eric Bur-
gener, Julien Zanchi et Pascal Cupillard .

Collège des Jeanneret: Pascal Piffa-
retti , Laurent Piffaretti, Yvan Simio-

nato, Martine Amstalden, Stefania
Brutto et Stefania Masciangelo.

Collège de La Jaluse: Magali Lutz ,
Nathalie Dubois, Aline Triponez, Pas-
cale Schvvarz, Thierry Preschli , Philippe
Santschi et Jean-François Surmély.

Signalons enfin que les parents de plu-
sieurs des nouveaux diplômés avaient
tenu à assister à cette brève mais sympa-
thi que cérémonie, (m)

Une nouvelle volée de patrouilleurs scolaires

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal: 9 h. 4"), 1er culte de l'Avent avec
sainte-cène, M. E. Perrenotid , participation
du Chœur mixte (dès 9 h. 30, garderie d' en-
fants à la cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène: 20 h., 'culte œcumé-
ni que.

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

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche. 9 h. 45,

culte: 8 h. 45, culte de jeunesse. La Sai-
gnotte , 20 h., culte.

LA BRÉVINE: Dimanche , 9 h., culte,
M. Fr.-P. Tulier; 9 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, M. Fr.-P. Tulier; 9 h., école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45. 1er culte de l'Avent au temple; 11
h. , cultes de jeunesse et de l' enfance , le 1er
au temple, le 2e à la salle de paroisse, les pe-
ti ts  à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdients. Mit tw.  3. Dez. Bibelar-
beit , 20.15 Uhr , Donnerstagabend Jugend-
gruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) . - Samedi , 17 h. 30, messe. Di-
manche 9 h., messe; 10 h. 30, messe en ita-
lien.

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

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

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

10 h., messe.
Eglise Apostolique Evangéli que

(Crèt-Vaillant 35). - Dimanche , 9 h. 30,
culte , avec M. Ed. Hervieux, pasteur. Mer-
credi , 20 h., étude biblique et prière .

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi , 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocrati que. Samedi , 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - 9 h. et 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre. - Dimanche ,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte
cène et offrande pour la chapelle; école du
dimanche. Jeudi , 20 h., étude biblique.

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

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45,
Culte; 20 h., réunion d'Evangélisation.
Lundi , 9 h. 15, réunion de prière; 20 h. 15,
répétition de fanfare. Mard i , 14 h. 30, Ligue
du foyer , présidée par la Brigadière Porret.
Mercredi , (i h., réuni on de prière. Jeudi , 19
h. 30, réunion de prière; 20 h. 15, Répéti-
tion de guitares. Vendredi , l( i h. 15, «Heure
de joie».

Evang. Stadtmission. - So., 20 Uhr,
nachster G.-dienst am 14. Dezember.

• services religieux •

Réservez bon accueil aux recenseurs I
Depuis trois jours, sans désemparer, plus de cent personnes visitent tous les
immeubles de notre localité, sonnant à tous les étages, enquêtant
patiemment auprès de chaque foyer, en expliquant la manière de remplir
correctement les formules mises à la disposition de chaque chef de ménage.

Puis les enquêteurs retourneront par-
tout , grimpant derechef de nombreux
étages, pour recueillir les documents

dont les données vont servir, grâce à l'or-
dinateur , à déterminer le nombre exact
des habitants de chaque localité, puis

des cantons et enfin , de la Confédéra-
tion.

Réunis récemment dans l'aula du
Technicum neuchâtelois, les enquêteurs
ont écouté avec attention les explica-
tions de M. Maurice Brandt , préposé à la
Police des habitants, qui a mis l' accent
sur l'importance de ce recensement fédé-
ral.

Si les noms de famille et les prénoms
doivent obligatoirement fi gurer sur les
documents, ils ne sont pas pris en consi-
dération dans l'enquête, ni enregistrés
dans l'ordinateur. Ils servent uni que-
ment au contrôle de la restitution des
formules distribuées, aucune famille , ni
aucune personne ne devant échapper au
recensement.

Dès lors, il est indispensable que la po-
pulation collabore étroitement à cette
enquête qui n 'a d' ailleurs qu 'une valeur
statistique, aucun des renseignements
indiqués n 'étant assorti du nom des per-
sonnes questionnées.

La discrétion est absolument garantie
et toute fuite est exclue. Dès après le 2
décembre 1980, la nuit précédant cette
date étant le moment-clé de l'enquête,
nous aurons l'occasion de revenir sur les
résultats du recensement, en souhaitant
que la population de nos villes et villa-
ges, une nouvelle fois , n 'accuse pas un
trop grave fléchissement.

Le père Noël
mène l'enquête

Jeudi, dans la journée, partout l'en-
quête bat son plein. Le recenseur sonne
à la porte d'un appartement sis au che-
min des Reçues. Anouk , 7 ou 8 ans, ou-
vre la porte. Très grave, sérieux, le mon-
sieur expli que les raisons de sa visite,
priant la fillette de dire à ses parents de
remplir les formules qu 'il lui a laissées.
Quelques instants plus tard, les parents
arrivent et très fière , Anouk leur déclare,
tout de go: le père Noël a passé, en douce
et incognito, pour faire l 'inventaire des
enfants auxquels il doit distribuer des
cadeaux et j'ai bien vu qu 'il cherchait la
c/ieminée ! (m)



VIDEO PAL-SECAM
Enregistrez vous-même vos émissions TV préférées !
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TELEFUNKEN UR 400 Fr. 2595.-
BLAUPUNKT RTV100 Fr. 2495.-
AKAI 9700, PAL Fr. 1990.-

Démonstration sans engagement
Mise à l'essai à domicile

GRAND CONCOURS « IMPAR 80» /
/ &KEntre le 9 et le 31 décembre 1980, cette petite annonce .//i Çv* S, , Aïy

L'IMPARTIAL '# */
la voix d'une région j r

paraîtra dans six éditions de notre quotidien, une ou plusieurs fois le même jour.

Cherchez et comptez et vous pourrez gagner:
1or prix: 2 places gratuites pour deux voyages IMPARTIAL 1981

(valeur Fr. 3000.-)

2e prix: 1 place gratuite pour un voyage IMPARTIAL 1 981
(valeur Fr. 1500.-)

+ 50 prix de consolation.

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes. Si
vous n'êtes pas abonné, demandez notre service gracieux jusqu'au 31 décembre et
peut- être serez-vous parmi les heureux gagnants.

te personnel de l'Imprimerie Courvoisier Journal L'Impartial SA et leurs familles sont exclus du concours.

11 >4
Coupon de participation
A retourner jusqu'au 10 janvier 1981

La petite annonce

f~ L'IMPARTIAL
la voix d'une région

a paru
1. le décembre 1980 fois
2. le décembre 1980 fois
3. le décembre 1980 fois
4. le décembre 1980 fois
5. le . décembre 1980 fois
6. le décembre 1 980 fois

Nom : 

Prénom: 

Rue: 

No et localité : 

x£

Coupon-réponse

Veuillez m'adresser L'IMPARTIAL gratuitement jusqu'au 31 décembre 1980 et
me considérer comme nouvel abonné dès le 1er janvier 1981 pour une période de
3 - 6 - 1 2  mois. *

Nom et prénom : 

Profession : 

Rue : 

No et localité : 
Signature :

Abonnements : 12 mois, Fr. 126.—

* 6 mois, Fr. 66.50
3 mois, Fr. 35.—

* Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas.

La Caisse de compensation CICICAM
cherche

EMPLOYÉ(E)
pour travaux relatifs au calcul et à la per-
ception des cotisations.

Ce poste requiert goût et facilité pour les
chiffres ainsi que la précision qu'implique
l'emploi de l'informatique. Le titulaire
devra être apte à assumer la responsabi-
lité du secteur qui lui sera confié.

Entrée en fonction: à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitœ et documents
usuels à CICICA M, Service du personnel,
case postale 504, 2001 Neuchâtel. 28.2 ,729

AlTERnATIVE
BOUTIQUE

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 43 33
cherche

VENDEUSE
remplaçante, disponible en tous
temps.

Ambiance de travail sympathique.

Se présenter à la boutique

fliT£Rnpmv£___ 29684

CINÉMA EDEN engagerait

placeurs
Se présenter dès 20 heures à la caisse.

29457

GARDE D'ENFANTS
Jeune couple habitant grande maison à la
campagne, garderait 1 ou 2 enfants (mini-
mum 2 ans) du lundi au vendredi. Possibi-
lité de visiter. Tél. (039) 35 14 59 le matin.

29472

PRÊT SANS INTÉRÊT
Argent gratuit et sans frais

pour l'achat de meubles
. A remplir et envoyer à Graber meubles en

gros, case 776, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nom:

Prénom: Tél.

Rue:

Localité:

Montant désiré:
25787

A vendre

orgue électronique Farîisa
avec batterie automatique, à l'état de neuf.
Prix intéressant.
Tél. (039) 22 35 30 de 7 h. à 9 h. ou aux heures
de repas. 29283

k fVÂ Ï̂Â 
28

-36I frets
m. Tarif réduit

• ¦'¦»SjHUP!̂ î taii2àltV Sans caution
;> iZgJ^BSjg'JfS. Formalités simplifiées
jjjr {,»: mm'*:jgiTaJa Service rapide
âfLlJ fft-MiiiÎDÎflJK Dist:r6'i°n absolue

Envoyez-moi voire documentation sans engagement

Je désire Fr. 

Nom . __

Hé le 

Rue 

JJWUOUM ; —J

A vendre

CHALET
tout confort , habitable toute l'année,
avec grand living, cheminée de salon ,
cuisine agencée, comportant 1100 m2 de
terrain arborisé et clôturé.
Ensoleillement maximum, altitude
1000 m.
Situation très tranquille avec vue
exceptionnelle sur le lac et les Alpes à
8 minutes en voiture d'un centre
commercial.

Ecrire sous chiffre AS 29678 au bureau
de L'Impartial.

A vendre voiture

SIMCA -HOO sp.
1975, parfait état, expertisée, pneus
neige, prix intéressant. 29405
Tél. (039) 22 33 63 heures des repas.

G. BELPERROUD
Rue du Parc 77
Numa-Droz 195

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

aux heures des repas
Pour tous vos problèmes de:

STORES: réparation et pose
rideaux, épuration literie

nettoyages d'appartements.

TAXIS EXPRESS
cp 23 44 23

R. Amez-Droz Service jour et nuit

M Sans mauvaise 9
: haleine... '

I Cure d'oignons I . ;i
i ainsi que tous autres fruits, j . ¦-.' ¦';
j plantes, légumes avec leurs h] ,j
! bienfaits naturels ! &M

Hï ; Nouveau système avantageux S
! rapide. Economie, conservation, s: :j

Facilités. r/ :
! Ecrivez à Ets Josy, 1867 Ollon, - .' j

. ! qui renseignera. 36-100800 (S

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

FOURNEAU à mazout, en très bon
état. Tél. (038) 55 27 74. - 29692

VÉLO D'HOMME avec dérailleur, vélo
de dame avec dérailleur, petit char à
pneus. Tél. (039) 22 49 07 ou 22 25 30
avant 9 heures et dès 18 heures. 29610

PERDU MÉDAILLE rectangulaire
gravée «Steve». Tél. (039) 26 54 73,
bonne récompense. 29586

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
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Nouvelles menaces de grève

Le Syndica t du livre et du papier (SLP) n'a
pas suivi les recommandations des négocia-
teurs et de son comité central Par consé-
quent, votre journal, votre périodique, vos
imprimés courent le risque de ne p lus pouvoir
être réalisés ponctuellement !
Pourtant, le contrat collectif de travail conclu
en 1977 entre patrons et travailleurs, de
même que les améliorations négociées l 'hiver
passé en vue du contrat 80, offren t aux
travailleurs des arts graphiques un statut
professionnel enviable. ,w

^
Jugez-en d'après le tableau ci-contre : Ë^*
N 'estimez-vous pas qu'un tel contrat offre
des conditions de travail supérieures à la
moyenne ?
Le Syndica t du livre et du papier a refusé les
améliorations 1980, parce qu'il les juge
insuffisantes ! Par des mesures de grève, il
veut contraindre les employeurs à faire
d'autres concessions.
On reproche aux patrons de ne pas se
montrer prêts à négocier. Dé fait, ils ont
accepté des concessions qui représentent,
sans le renchérissement, une augmentation
des charges salariales de 5% en moyenne.
Avec le renchérissement, la hausse s'élèvera
à 9% environ.

Dès 1977, les travailleurs des imprimeries bénéficient des
conditions de travail suivantes :
— 40 heures de travail par semaine
— salaires les plus élevés en Suisse dans le secteur des

arts et métiers
— compensation automatique et complète du renchéris-

sement deux fois par an
— versement du plein salaire dès le premier jour en cas

de maladie ou d'accident
— prévoyance professionnelle pour tous
— supplément pour travail en équipe et les jours fériés

pouvant atteindre 150%.

En 1980, la négociation a abouti aux propositions
suivantes :
— 4 semaines de vacances pour tous, 5 semaines dès

l'âge de 50 ans
— 13e mois de salaire complet dès 1981 (75% en 1980)
— assujettissement au contrat de tous les travailleurs

occupés à la confection technique des imprimés, de
manière à mettre également les non-professionnels au
bénéfice des prestations sociales garanties par le

. .,„„ contrat collectif 3,
— congé de formation
— droit au recyclage pour les travailleurs touchés par

l'évolution technologique et dispositions étendues sur
la sécurité de l'emploi

— statut largement amélioré pour les commissions
d'entreprise

— protection accrue de la femme enceinte
— encouragement à la formation continue.

V ; )
¦ ¦ 

.

Cependant, les patrons ont refusé, entre autres,
les revendications suivantes :

• octroi, aux membres des commissions d'entreprise, • intervention du syndicat dans le contrat d'apprentis-
d'une demi-journée hebdomadaire payée pour les sage, déjà soumis à une loi fédérale et à un contrat
activités de ladite commission ; cantonal ;

• extension du champ d'application du contrat à des • durée du contrat limitée à 1 an et 5 mois au lieu de
activités extérieures à la confection technique des 3 ans ;
imprimés ; • augmentation des salaires minimums, pour certaines

• droit de convoquer en tout temps des assemblées du activités auxiliaires, à un niveau provoquant un
personnel pendant le travail ; accroissement des charges salariales, en certaines

• 3 semaines de recyclage payées (pendant la durée du régions du pays, jusqu'à 33%.
contrat) à tout membre du syndicat, et cela même
pour les travailleurs non touchés par l'évolution
technologique ;

Nous considérons que la grève n'est pas un moyen approprié pour trouver une solution aux divergences dans les relations
entre employeurs et travailleurs. Nous sommes favorables à la signature rapide d'un contrat collectif garantissant la
paix absolue du travail.

Dans les arts graphiques, on compte 28 chômeurs à fin octobre 1980 sur 25 000 travailleurs professionnels
¦ ¦iiiiimi H i mu ¦¦ ¦¦¦ ¦ i M m ¦ f

Les imprimeurs suisses informent



. Information importante à ceux qui vont bâtir.

La brique en terte cuite.
Une valeur sûre.
«Ifc marché. Vous découvrirez rapidement sévères. La terre cuite répond à ces
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Les administateurs postaux du IVe arrondissement
ont tenu conférence à Neuchâtel

Neuchâtel a servi de cadre à la réu-
nion annuelle des administrateurs d'offi-
ces de poste du IVe arrondissement et de
leurs plus proches collaborateurs.

Après Porrentruy, Bienne et La
Chaux-de-Fonds, c'était au tour du chef-
lieu , siège de la Direction d'arrondisse-
ment, d'offrir la possibilité de tenir les
assises traditionnelles de cette grande ré-
gie.

En la salle du Conseil général à l'Hôtel
de VUle, quelque 70 personnes, cadres
postaux et leurs invités, se sont retrou-
vées comme chaque année, sous la direc-
tion de M. Jean Meixenberger, directeur
d'arrondissement, pour tirer le bilan des
activités passées et entrevoir, autant que
faire se peut , les perspectives d'avenir.
Attentif à la vie et aux soucis propres à
chaque arrondissement, M. Guido Nobel ,
directeur général , avait tenu à rehausser
de sa présence la conférence tenue à
Neuchâtel, honorée également par celle
de M. H. Gubler, directeur des services
postaux auprès de la direction générale à
Berne. Quelques hauts fonctionnaires de
Berne les accompagnaient.

Dans son exposé d'ouverture, après
avoir salué ses hôtes, M. J. Meixenberger
rendit compte de l'évolution du trafi c
durant les mois écoulés et des tendances
que se dessinent pour l'avenir. Compte

tenu de la marche encore incertaine des
principales industries établies dans la ré-
gion, le bilan , au point de vue postal , est
tout de même positif.

Pour sa part, M. G. Nobel s'est ouvert
devant l'assemblée de nouveaux soucis
qui , à l'échelon national , préoccupent les
instances supérieures des PTT comme
aussi le pouvoir politique. Il a ainsi fait
allusion à la volonté de certains milieux
de démanteler l'entreprise des PTT en
séparant dorénavant les postes des télé-
communications tout en contestant en-
core les dispositions régaliennes pour-
tant inscrites dans la Constitution fédé-
rale. Ce sont sans nul doute les résultats
financiers favorables des PTT de ces der-
nières années qui éveillent des convoiti-
ses et amènent à parler de «privatisa-
tion» éventuelle de certains services.

Pour M. G. Nobel, la situation est par-
faitement claire et le demeurera. C'est
grâce à l'unanimité des PTT qu'il est
possible de satisfaire les besoins géné-
raux de tout le pays, selon les exigences
légales, en compensant les pertes de
branches moins rentables (service des
voyageurs par exemple) par les recettes
de celles qui connaissent un plein essor.
La qualité des prestations offertes ac-
tuellement, dans leur grande diversité,
ne peut être garantie que si les PTT de-
meurent une seule et même entreprise
dans les mains de l'Etat. Même si les ca-
dres postaux réunis sont parfaitement
conscients de cette nécessité, il était bien
utile que M. G. Nobel rompe une lance
en faveur des structures actuelles des
PTT qui ont largement fait leurs preu-
ves et sont parfaitement à même de
s'adapter à l'évolution économique pré-
visible du pays. D'autres considérations,
sur d'autres plans, mériteraient certes
d'être également reprises du tour d'hori-
zon du directeur général.

Selon la tradition, la partie adminis-
trative s'est terminée par l'hommage
rendu aux fonctionnaires de l'arrondisse-

ment qui viennent de prendre leur re-
traite ou sont sur le point de la prendre.
Il s'agit de M. Marcel Favarger, sous-di-
recteur à Neuchâtel , qui s'est retiré à fin
octobre, de MM. Alfred Calame, admi-
nistrateur à La Chaux-de-Fonds, et
Heinrich Scholl , chef de service à
Bienne, qui cesseront leur activité pro-
fessionnelle en 1981.

Au déjeuner à l'Hôtel Du Peyrou, on
notait la présence de M. André Brandt ,
conseiller d'Etat , de M. René Meylan,
conseiller aux Etats, de M. Rémy Alle-
mann, vice-président du Conseil commu-
nal de Neuchâtel , de M. Roger Préban-
dier, président du Conseil général , et de
M. Hubert Donner, directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie. C'est dire l'étroitesse des
contacts que les PTT entretiennent avec
les autorités constituées comme aussi
l'intérêt que celles-ci leur portent.

Entente cordiale entre les autorités politiques et la Direction des PTT.
(photo Impar- RWS)

Merveilleuse exposition au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

La Fête de Noël, ses origines, ses traditions

Le Père Noël , tel que 1 attendent
les enfants et les adultes dans nos

régions. (Photo Impar-RWS)

C'est en famille que Ton se rendra,
jusqu 'à la f i n  de Tannée, au Musée
d'ethnograplùe de Neuchâtel où une ex-
position remarquable s'est ouverte. Le
thème a de quoi attirer grands et petits,
son contenu ne peut que faire rêver les
adultes comme les enfants.

Noël: un mot merveilleux, une fête qui
émeut tous les cœurs, les tendres comme
les plus endurcis.

Le nouveau directeur du musée, M.

Hainard, a consacré quelques salles à
Noël. L 'exposition n'est pas très grande
mais les objets présentés sont si bien
choisis qu'ils attirent l'attention et l 'inté-
rêt et ce n'est qu'avec effort qu'on passe
d'une vitrine à l'autre.

Deux grands mannequins se font face:
un Père Noël traditionnel chez nous,
avec sa cape rouge, sa barbe blanche et,
surtout, sa hotte remplie de jouets les
p lus modernes. Quant à Saint-Nicolas,
richement vêtu, il paraît songeur en re-
gardant des vieilles Bibles, de très vieux
jouets, ou en lisant les lettres écrites par
des bambins, adressées à «Papa Noël,
au ciel», documents précieusement
conservés à la direction des PTT.

Une vitrine contient des crèches, fort
anciennes et d'un volume imposant ou
au contraire minuscules, taillées dans du
verre. Elles proviennent de collections
privées ou de musées, leurs origines sont
diverses, suisses, polonaises, indiennes
ou africaines.

Les personnes gourmandes seront at-
tirées par les douceurs dégustées à Noël:
les bûches, les bricelets, les pains d'anis,
les biscuits. Les organisateurs ont
poussé la précision jusqu'à accompa-
gner ces gourmandises... de leur recette !

Nous aurons l'occasion de présenter
plus longuement cette exposition, mais
rien ne remplacera une visite. Des textes
relatent les origines de la fête , la ma-
nière dont elle est célébrée dans différen-
tes régions de notre globe, le rôle joué
par le Père Noël et par Saint-Nicolas, la
raison du choix d'un sapin pour célébrer
Noël. Ces arbres sont eux aussi présents
dès l'entrée du Musée et Ton ressent un

certain étonnement en regardant l 'im-
pressionnante décoration d'un sapin
préparé par des Polonais.

Le vernissage a permis à M. Jean Ca-
vadini, conseiller communal, de féliciter
le nouveau conserva teur, M. Jacques
Hainard, de son initiative.

Le représentant des Editions Payot a,
quant à lui, présenté un ouvrage qui
vient de sortir de presse «Noël dans les
cantons romands» auquel ont collaboré
de nombreux historiens et ethnologues,
notamment MM. Jean Courvoisier et
Jean-Pierre Jelmini pour la partie
concernant le canton de Neuchâtel.

(RWS)

L'activité demeure soutenue

m^^tïï^ÊÊ^ÊÊÊ^ÊÊ^tBi^ê'*:-
Evolution économique de l'industrie neuchâteloise

Sous 1 influence de facteurs saison-
nière favorables et grâce à un volume
non négligeable de commandes en porte-
feuille, l'activité économique du canton
de Neuchâtel est restée soutenue au
mois d'octobre.

L'entrée des commandes témoigne en-
core d'une certaine vigueur pour l'en-
semble des entreprisas sous revue; en ef-
fet, 74 pour cent d'entre elles qualifient
le courant des commandes de satisfai-
sant à bon; il est pourtant encore jugé
insuffisant par plus de 50 pour cent des
entreprises du secteur horloger.

D'une manière générale, les capacités
de production sont largement utilisées.
Dans toutes les branches industrielles, le
taux d'utilisation des moyens de produc-
tion approche et souvent dépasse 85
pour cent.

, Bien que I on .enregistre toujours quel-
ques foyers isolés de chômage partiel , la
situation de l'emploi est très satisfai-
sante. L'embauche de personnel qualifié
se heurte aux difficultés maintes fois si-
gnalées, à savoir la rareté de la main-
d'œuvre.

Dans leurs commentaires, les chefs
d'entreprises signalent qu 'ils sont con-
frontés à une concurrence sans merci.
Compte tenu de l'augmentation des prix
des matières de base et de la hausse des
coûts de production, ils considèrent sou-
vent comme une performance d'assurer
la rentabilité normale de leur exploita-
tion.

A court terme, les variations dans les
rythmes de production devraient être de
faible ampleur. A plus long terme, les
chefs d'entreprises restent prudents dans
leurs appréciations de l'avenir, (comm.)

Du sport devant le Tribunal de police de Boudry

» MSTRICT DE BOUDRY »

Le football est un sport qui se joue
avec les pieds, mais il arrive que
ceux-ci manquent la balle et termi-
nent leur élan sur le tibia d'un adver-
saire. Les chaussures étant dotées de
crampons, les coups font mal et peu-
vent occasionner des blessures ou-
vertes ou des fractures. Une erreur
de jugement, l'état glissant d'un ter-
rain, une fougue non contrôlée peu-
vent être à l'origine d'un choc violent
entre deux joueurs. Le maître du jeu,
l'arbitre, doit pénaliser la faute selon
sa gravité et tenir compte d'un fait
important: coup donné volontaire-
ment ou non.

«Poser la semelle» est un art que
pratiquent certains footballeurs. La
pointe ou le plat du pied peuvent
faire très mal s'ils arrivent avec
force sur certaines parties de la
jambe. Le joueur ainsi touché doit
généralement regagner les vestiai-
res. C'est donc une manière d'élimi-
ner un adversaire que l'on n'aime
pas ou qui possède des qualités capa-
bles de donner une victoire à son
équipe.

M. Biaise Galland, juge-suppléant,
a présidé uhe audience du Tribunal
de police de Boudry et la salle s'est
subitement transformée en un ter-
rain de football.

Le prévenu, R. Y. réussit, le 21 oc-
tobre 1979, à éviter un but à son club,
le FC Saint-Imier, lors d'une ren-
contre disputée à Bôle. Le moyen uti-
lisé est courant: ne pouvant s'empa-
rer du ballon, il se lança à terre, les
jambes en avant pour dévier le bal-
lon n'importe où, l'empêcher d'être
poussé dans les buts. Son opération a
parfaitement réussi mais l'adver-
saire, B. D., fut lui aussi touché: il a
eu une jambe fracturée. Celui-ci a dé-
posé une plainte pénale, persuadé
que le coup a été porté intentionnel-
lement.

L'audition des témoins n'a pas ap-
porté beaucoup de lumière à l'af-

faire. L'arbitre déclare avoir sifflé
cette faute, des témoins affirment
que le jeu n'a pas été interrompu, ce
qui prouverait que l'intervention
adoptée par R. Y. a été correcte.

Le président a finalement décidé
d'entendre d'autres témoignages et
les débats sont renvoyés à une date
ultérieure.

RWS

Hier à 13 h. 50, un automobiliste de
Neuchâtel M. R. B. circulait rue de la
Promenade-Noire en présélection de
gauche pour se diriger place des Hal-
les. A l'intersection avec la rue sans
nom, il entra en collision avec la mo-
tocyclette conduite par M. T. H.
Ngyen de Neuchâtel qui circulait
dans cette dernière rue en direction
nord. Légèrement blessé, M. Ngyen a
été conduit en ambulance à l'Hôpital
Pourtalès. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.

Motocycliste blessé

* NEUCHÂTEL ». NEUCHÂTEL « NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL «

Neuchâtel
Ja/.zland: samedi , 22 h. à 2 h., Sonny Rho-

des.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'ethnographie: expos, miniatures

indiennes et expos, de Noël.
Musée d'art et d'histoire: exp. Le Corbu-

sier.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

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

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINÉMAS . ;\
Apollo: 15 n., 20 h., 30, Famé; 17 h. 45, Le

troupeau fv. o.) '
Arcades: lk h.¦¦¦&>, 17 h.: 30, 20 h. 30, Kage-

musha - L'ombre dû-guerrier.
Bio: 15 h., I7h. 30; 20 fv. 45, Loulou.
Palace: 15 h.," 18 h. 45, 20 h. 45, Trois hom-

niea à abattre.
Rex: 15 h., 17 h. 30,; 20 h. 45, Chromosome

3. % l ;¦ : ' ¦
Studio: 15 h., 21 h.. L'arme au poing.

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

dimanche, 14 h. 30, 20 h. 30, Deux su-
perflics. Dimanche 17 h., La chasse
(Cruising).

Couvet, samed i et dimanche, salle des spec-
tacles, exposition commerciale.

Couvet , dimanche, Central, 15 h., loto du
tir.

Noiraigue, salle de spectacles, samedi, 20 h.,
loto du football-club Noiraigue.

Môtiers, Château: 14 h.-21 h., exposition
d'artisanat, bijoux, puzzles pour en-
fants.

Môt iers: Musée rég., Musée Rousseau, sa-
med i , 14-17 h.

Môtiers, samed i . Buffet de la gare, 16 h. et
20 h., loto de la fanfa re.

Les Verrières, samedi, 20 h., salle des spec-
tacles, soirée SFG; 23 h. bal.

Fleurier , Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Morales, Fleu-
rier, tél. 61 25 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
6313 39. Ouverte dimanche, 11-12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45: non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Dr Mounier, Les Gène-
vcys-sur-Coffrane, tél. 57 16 36.

Pharmacie d'office: par tél., Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56;
non réponse, tél. 53 22 87; samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h.
Ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeveux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier,

bar-dancing.
Savagnier: Ateliers Sylvagnins, batik , fer

forgé, poterie: samedi , dim. 14-18 h.
Fontainemelon , halle de gym, samedi 20 h.,

loto du FC.

niémenf ©

^L'IMPARTIAL^
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Dès maintenant
décembre gratuit

Bulletin
de souscription

Veuillez me considérer comme nouvel
abonné de L'IMPARTIAL dès
le:

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom:

Prénom:

Domicile: ¦ 

No postal:

Localité: 

Signature: 

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 35.-; 6 mois Fr. 66.50;
annuellement Fr. 126.-.
Compte de chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
Ne pas payer d'avance, mais à
réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à «L'Impartial» ,

12300 La Chaux-de-Fonds. i

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Samedi 29 novembre 1 980
à 20 heures

Halle de gymnastique - Fontainemelon!

TRADITIONNEL
MATCH AU LOTO
DU FC FONTAINEMELON
Comme d'habitude: superbes quines

Service de voitures
à la fin du match

29680.

Cruising-Club de Suisse

COURS PERMIS B
Annoncez-vous sans tarder

Début des cours en janvier 81. à Neuchâtel

CCS LACS JURASSIENS, C.P. 20
2000 Neuchâtel 7

Renseignements: tél. (038) 25.99.63
297 79

LE LANDERON

Hier à 13 h. 30, conduisant un camion,
M. T. G. de La Neuveville , circulait sur
la route de La Neuveville en direction de
Cressier. Arrivé à la hauteur du Tobog-
gan au Landeron , il a bifurqué à gauche
pour emprunter la rue de la Russie.
Aussi il entra en collision avec l'auto
conduite par M. E. M. du Landeron qui
roulait normalement en sens inverse. Dé-
gâts matériels.

Collision

VAL-DE-TRAVERS
LA CÔTE-AUX-FÉES
Au Conseil général

Le Conseil général s'est réuni en
séance extraordinaire sous la présidence
de M. James Piaget, vice-président.
Trois conseillers étaient absents dont
deux pour cause de service militaire.

Un seul objet à l'ordre du jour. Lors de
la dernière séance le Conseil avait donné
le feu vert à l'exécutif pour l'achat de
quelques mètres de terrain qui constitue-
raient l'extrémité du terrain de football.
Or, le propriétaire du terrain ayant
changé d'avis préfère vendre la totalité
de la parcelle. Le Conseil communal
considère que ce terrain peut être em-
ployé pour une construction; c'est donc
un achat intéressant. Après quelques ex-
plications le législatif donné son appro-
bation à l'unanimité pour l'achat d' une
parcelle de 1211 m2 au prix de 12 francs
le m2.

La prochaine séance, celle du budget
aura lieu le vendredi 12 décembre, (dm)

Achat d un terrain
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Léo Eichmann
Av. L.-Robert 72. tél. 039/23 79 49

Nous effectuons les
révisions et les
réparations de tous
véhicules utilitaires.
Garage poids lourds, service Scania |

J.-B. Beck
2105 Travers
Tél. 038/63 15 10 91 3i64a

Je cherche à acheter

FERME avec
ÉCURIE et TERRAIN
dans les environs. Tél. (039) 23 77 28 le
matin. 29419

v Ĵ v̂ TAPIS D'ORIENT
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Sur œndez-vous
y z3 & & r  <039) 22 29 70

"̂ •^^  ̂ Nord 163 - La Chaux-de-Fonds

Mme Firouzeh Miserez-Mir-Emad

Restaurant du Régional
Les Emibois

Dimanche 30 novembre 1980
dès 15 heures

GRAND LOTO
organisé par la Fanfare des Cadets de

Saignelégier.
Au pavillon : 2 porcs fumés,

jambons, etc.
Invitation cordiale.

14-81076

GALERIE ARTS
ANCIENS

P.-Y. Gabus - 2002 Bevaix

Nous avons le plaisir de vous convier
à une

IMPORTANTE
EXPOSITION
consacrée à une famille de peintre

genevois
MUNTZ-BERGER 1793-1878

ALEXANDRE CALAME 1810-1864
ARTHUR CALAME 1843-1919

Peintures, aquarelles, dessins. Nous
attirons votre attention sur cette

collection exceptionnelle qui sera mise
en vente durant l'EXPOSITION du
29 novembre au 31 janvier 1981,
ouvert tous les jours. Dimanche

compris, de 8 heures à 18 heures.
Téléphone (038) 46 16 09

VERNISSAGE
Samedi , 29 novembre à 16 heures.

87-141

Pour une assiette de pâtes...
... toujours chez «Vittorio»

le roi des pâtes !
mais des pâtes fraîches !

LASAGNE, CANNELLONI FARCI,
TORTELLONI ALLA PANNA

AGNELLOTTI GRATINÉ
PAPARDELLE, TAGLIATELLE,
ORECHIETTE, TORTELLINI ,

TAGLIATELLE AL PESTO

Mes spécialités en viande
CÔTE DE BŒUF Â LA FLORENTINE

MÉDAILLON DE VEAU
AUX CHAMPIGNONS

FILETS MIGNONS AUX MORILLES
SALTIMBOCCA ALLA ROMANA

BISTECCA ALLA PIZAIOLA

Menu complet pensionnaire
tous les jours

pâtes comme entrée, suite garnie
Fr. 8.50

sans entrée, viande garnie
Fr. 6.50

CERCLE ITALIEN
Parc 43

tél. (039) 2:S 13 33

29 et 30 novembre à midi
COMPLET

Restaurant h
^du Musée y ^ h

Daniel-Jeanïtichard 7 y. j S-l i
Tél. (039) 22 27 19 \£j! La Chaux-de-Fonds fle»/

Ce soir

AMOURETTES
Dimanche

FILETS MIGNONS
29406
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(J Golf GTI }
5 i 80, noire , loil ouvrant
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fm i VW Scirocco GTI j
«° 79, toit ouvrant '

M ! Golf GLS,79,1500 C

^° VW Passât GLS, 79 
C
\

fl ! Audi 80 GLS-4,80 ! J
v Alfasud Sprint '

Jfc 79 , 1,5, Coupe ' "]

V Toyota Carina, 80 '

CM j Lancia Beta 2000, 80 J

ft) 06 U97 < »>,

llv l̂
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313

A vendre

MINI COOPER
S 1300
Modèle 68, expertisée juillet 80, moteur et
boîte neufs (env. 15 000 km) nombreux ac-
cessoires.
Prix à discuter.
Tél. (039) 31 14 19 le soir. 93-56135

«ici
SPORTING GOODS

Marcel Sgualdo
Articles de hockey à prix discount

Av. Léopold-Robert 100
Tél. 039/22 48 91

Boucherie
Montandon
Stand 8, tél. 039/22 16 87
Saucisses: Médaille d'or 1 979

Haute Coiffure

Benjamin
et sa collaboratrice Michèle

Toujours à votre service !

21 , av. Léopold-Robert
Tél. 039/23 77 22

Brasserie du
Monument
Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. 039/22 15 03
Mme Boillat

Fondue
Croûte au fromage

Fleurs
Suce. J. & RM. Mangin-Erard

Léopold-Robert 57-59 ;

..«.. ,¦¦„ Tél. 039/22 40 61

Vtrtt ôchif
Un service et une tradition de qualité

Voyages-Transports
Rue de la Serre 65
Tél. 039/23 22 77
La Chaux-de-Fonds

Rekord CarAVan
La plus polyvalente de toutes les Rekord.

^  ̂ T 5 I °1 I

J

Venez la voir et l'essayer chez le distributeur
officiel GARAGE DU COLLÈGE

MAURICE BONNY SA
La Chaux-de-Fonds

Boulangerie-Pâtisserie

Toujours à votre service

W.vxm'Ka&Md.
Place Neuve 8, tél. 039/22 26 76
Av. L.-Robert 66, tél. 039/22 21 17
Saint-lmier, tél. 039/41 44 86

Ancien Stand
Grande salle - La Chaux-de-Fonds

CE SOIR dès 20 heures, portes 19 h. 30

Soirée annuelle
de la SFG Abeille
Productions gymniques des différentes sections de la société

Dès 22 h. 30

BAL
conduit par

¦ .

• - TT
* is .-..i .(. .7f..i< =»<; " ¦ ¦.

Entrée : Fr. 6.-v.

Nous vous recommandons et remercions les commerçants
qui nous ont permis la réalisation de cette demi-page



Un travail considérable: des résultats excellents
30e Exposition de l'Association jurassienne d'ornithologie

Mettre sur pied une telle manifestation ne s'improvise pas et c'est grâce à la
collaboration de plus de 80 personnes que la 30e exposition A.J.O.
(Association jurassienne d'ornithologie) obtient un tel succès depuis les
premières prises de contact. Il convient de relever l'excellente organisation
qui permis aux juges de juger plus de 1450 lapins en un temps record et qui
ont été unanimes à considérer la très bonne qualité des sujets présentés. Si
jeudi a été le jour consacré au jugement et par conséquent fermé au public,
il n'en sera pas de même ce week-end puisque la population pourra à loisir
se rendre à la Halle des fêtes afin d'admirer non seulement les champions

mais tous les sujets, représentant 33 races.

Le bureau des calculs où une parfaite attention est exigée. L 'on reconnaît assis à
gauche M. G. Tatti, président de l 'A.J.O.

Alors que durant plusieurs jours les
membres de la société locale étaient mis
à contribution afin de préparer la salle,
jeudi était consacré au jugement. Tra-
vail considérable si l'on en croit le
commissaire Rénald Boillat qui a bien
voulu nous orienter sur ce délicat sujet.

En effet, l'organisation de cette pre-
mière journée a été parfaite et il faut re-
lever la collaboration bénévole de nom-
breux membres de la société et de socié-
tés de l'extérieur ainsi que celle de 2 clas-
ses d'élèves de 8e année de l'Ecole pri-
maire. A cela ajoutons 15 juges, 15 aspi-
rants-juges et toute l'équipe de l'organi-
sation et l'on comprendra pourquoi tout
a si bien fonctionné. Par le biais du prési-
dent d'organisation M. Pierre-Michel
Farron toutes ces personnes méritent de
vifs remerciements.

Après avoir éliminé les lapins malades
ou ayant quelques défauts avec la confir-
mation du juge supérieur M. Ruff , les
champions pouvaient être «sacrés» après
avoir passé des tests selon les critères du
standard et qui ont trait par exemple au
poids, au pelage, à la fourrure, aux oreil-
les, à la conformation etc. Ces standards
varient suivant les races exposées ce qui
démontre bien avec quelle minutie les ju-
ges doivent opérer.

La qualité des sujets présentés cette
année est plus que bonne et les lapins
étaient jugés avec une moyenne pour les
collections (6 bêtes) ou famille (3 bêtes).

Si l'on considère que les organisateurs
ont voulu que le public puisse profiter de
visiter cette exposition (l'une des plus
grande de Suisse) en accordant l'entrée
libre il ne fait aucun doute que cette ex-
position est vouée à un succès énorme.

La présentation de 2 champions,un géant blanc avec un nain de couleur. De gauche
à droite: MM. R. Boillat, commissaire, PM. Farron, président d'organisation, R.

Vuilleumier et P. Terreaux juges.

Relevons aussi le travail considérable du
bureau des calculs qui, jeudi en soirée,
continuait son travail.

DES JUGES COMPETENTS
Dans une telle exposition, le profane

désire être renseigné sur la façon de ju-
ger, car selon lui, certains sujets sont très
difficiles à apprécier. Pour les juges tout
n'est pas facile non plus et c'est grâce à
une formation complète que l'on peut
devenir juge après avoir suivi différents
cours et examens. Un candidat par
exemple devra tout d'abord passer des
examens d'admission qui ont trait aux
connaissances des «standards» des 33 ra-
ces reconnues en Suisse. Des connaissan-
ces sur les fourrures font également par-
tie de cet examen, de même que la
connaissance du squelette du lapin. Un
travail écrit portant sur un exposé et des
calculs complètent ce premier examen.

Après deux ans de cours et après avoir
fréquenté une quinzaine d'expositions en
tant qu'élève, un premier examen est or-
ganisé et donne déjà lieu à une sélection
pour la suite du cours qui durera encore
une année. C'est donc après 3 ans de
cours, entrecoupés d'examens que l'on
peut donner le titre de juge à celui qui a
manifesté des aptitudes particulières
pour ce genre de «hobby».

Relevons que pour l'examen final,
trente sujets sont à juger ce qui n'est pas
une mince affaire. En Suisse, on compte
entre 60 et 70 juges alors que l'associa-
tion jurassienne a le plaisir d'en compter
6 dont le plus âgé est M. René Vuilleu-
mier de Saint-Imier qui pratique depuis
1943. Pour la région nous trouvons en-
core: MM. James Miiller de Tramelan,
Pierre Terreaux de Porrentruy, Pierre

Tatti de Courgenay, René Vuilleumier
de Saint-Imier, Robert Schwaar de La
Chaux-de-Fonds et Frédy Mathez de
Reuchenette en qualité d'aspirant-juge.

Chaque année, des cours de perfec-
tionnement sont organisés à l'intention
des juges afin qu 'ils soient toujours dans
le coup.

En conclusion , pour les éleveurs et les
juges, on peut considérer que la pratique
de cet élevage ou de ce sport est un déri-
vatif important pour l'équilibre de la
personne dans une époque où une vie
très mouvementée environne chaque in-
dividu. C'est pourquoi celui qui a un éle-
vage, même très petit y trouve un plaisir
et un délassement énorme.

Rappelons que l'exposition de l'A.J.O.
se tient à la Halle des Fêtes jusqu 'à di-
manche soir et que l'entrée y est libre.
Les heures d'ouverture étant fixées
comme suit: aujourd'hui samedi de 9 h. à
22 h., dimanche de 9 h. à 16 h.30. (texte
et photos vu)

• DISTRICT DE MOUTIER «
Assemblée communale à Tavannes

Présidée par André Lovis, l'assemblée
communale de Tavannes a réuni 104 ci-
toyens dont 35 dames, soit le 4,8% du
corps électoral. Lu pour la dernière fois
par Mme Wylia Schwab, le procès-verbal
a été accepté avec remerciements. Les
modifications sur les indemnités et vaca-
tions ainsi que sur les salaires des mem-
bres des commissions et des personnes
exerçant une fonction municipale du rè-
glement communal ont été acceptées.
Cela occasionnera une dépense supplé-
mentaire de 20 à 25.000 fr. dès le 1er jan-
vier prochain.

Les modifications du règlement con-
cernant le personnel de l'administration
communale de Tavannes ont été égale-
ment acceptées avec une dépense supplé-
mentaire estimée à 12.870 francs.

Le budget 1981 a été accepté, étant
basé sur une quotité de 2,3, taxe immobi-

lière de 1,5%, taxe des chiens de 20 et 40
fr. Le déficit prévisible est de 50 francs.

L'entrée en matière du projet de réno-
vation des abattoirs a été contestée par
le PSA mais au vote cette entrée a été
acceptée par 72 voix contre 27, et par 64
voix contre 20 il a été décidé de préaviser
favorablement le projet de rénovation
des abattoirs communaux devisé à
55.000 fr., ceci après exposé de MM.
Strohmeyer, Prêtre, Voutat et Ochsen-
bein, maire. Enfi n, le rapport sur l'admi-
nistration communale en 1980 a été pré-
senté par le vice-maire André Voutat.
(ki-)

Projet de rénovation des abattoirs accepté

Ecole de musique de Saint-Imier:
L'Ecole de musique se développe. Plus de
deux cents élèves suivent les cours. Mer-
credi 3 décembre, 20 h., salle de spectacles,
audition de plusieurs groupes d'élèves y
compris la classe d'orchestre, ainsi que la
classe de danse.

Geste pour les sinistrés italiens

SAINT-IMIER * SAINT-IMIER
Concert de la Fanfare de la division frontière 2

Les soirées se suivent et se ressem-
blent pour la Fanfare de la division fron-
tière 2. Après le Temple du Bas à Neu-
châtel , la Salle de spectacle de Saint-
Imier était comble, hier soir, pour le
concert de gala donné par les 120 musi-
ciens des régiments neuchâtelois et gene-
vois.

Tout en applaudissant les nombreux
morceaux interprétés, les quelque 700
personnes présentes, dont le conseiller

d'Etat Henri Sommer et le colonel EMG
Hans Weber, chef EM de la division
frontière 2, ont pu démontrer leur solida-
rité en égard aux victimes du tremble-
ment de terre survenu en Italie. En effet ,
l'intégralité de la collecte effectuée en fin
de spectacle - y compris un geste parti-
culier des autorités cantonales bernoises
- sera versée à la Chaîne du bonheur
pour son action en faveur des sinistrés
transalpins, (lg)

CANTON DE BERNE
Caisse hypothécaire
du canton de Berne

La Caisse hypothécaire du canton de
Berne augmente ses taux d'intérêts à
parti r du 1er janvier 1981 sur tous les
avoirs de ses épargnants. En consé-
quence, les livrets et comptes d'épargne
porteront intérêt à 3 %, les livrets et
comptes d'épargne du troisième âge bé-
néficieront d'un taux de 3,5 56. L'intérêt
sur les livrets de dépôts seva élevé de 3 à
3,5<ï. (oid)

Taux augmentés

Les Eglises protestantes de Berne et
du Jura ont lancé un appel à leurs mem-
bres afin qu 'ils soutiennent matérielle-
ment et moralement les secours apportés
par la Suisse aux victimes du séisme en
Italie. Les Eglises protestantes de Berne
et du Jura ont en outre décidé l'octroi
immédiat d'un don de 10.000 francs.

(ats)

Eglises protestantes
de Berne et du Jura
Appel à la solidarité

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Les citoyens sont convoqués en assem-
blée municipale ordinaire le lundi 15 dé-
cembre 1980, à 20 heures, à la halle de
gymnastique.

A l'ordre du jour, la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, le bud-
get 1981, le projet de remplacement de la
conduite d'eau depuis la rue de l'Envers
jusqu'au pont de la Suze à Sombeval,
crédit nécessaire 80.000 fr. et les divers.

(gg)

Prochaine
assemblée municipale

Démissions à la paroisse
réformée allemande

Certainement à la suite de l'affaire de
la pastoresse Vréni Biber qui n'a pas été
réélue, on apprend la démission du prési-
dent de la paroisse réformée allemande,
M. Fritz Weber, et de plusieurs conseil-
lers. L'assemblée du 7 décembre pro-
chain devra élire leurs successeurs, (kr)

L'animateur
du Club des arts
en buste au musée

M. Max Robert, qui compte un demi-
siècle d'activité dans l'imprimerie et le
journalisme, le dévoué fondateur et ani-
mateur du Club des arts vient d'être im-
mortalisé. En effet , grâce à un artiste
bulgare Giorgi Tschapkanov qui, pen-
dant trois jours a fait  poser M. Robert à
Séprais, le buste de l'animateur, en terre
cuite, est terminé et vient d'être exposé
en bonne place au Musée jurassien des
arts , dans l'ancienne villa Bechler. Dès
que les finances du club le permettront,
cette œuvre magnifi que sera coulée en
bronze, (kr)

• MOUTIER •

m DISTRICT DE A• COURTELARY •
VILLERET

Fixée au 17 décembre, elle ne com-
prend pas moins de neuf points à son or-
dre du jour. Outre les budgets habituels,
il s'agira encore de discuter du plan des
zones de construction, de celui des zones
de protection et du règlement des cons-
tructions. Toutes les pièces utiles peu-
vent être consultées au bureau commu-
nal dès 20 jours avant l'assemblée. Le
Conseil proposera ensuite d'adhérer à
l'Office du tourisme et à la Chambre
d'économie du Jura bernois et de conver-
tir un emprunt de construction de
107.517 fr. qui a servi à la viabilisation
du terrain des Planches en un emprunt
ferme. Le Conseil communal demande
aussi un crédit de 15.000 fr. pour faire
construire un escalier qui relierait la rue
des Neuves à celle de la Côte.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette assemblée de décembre, (mb)

Prochaîne assemblée
communale

ROCHES
Collision

Hier vers 15 h., un accident de la cir-
culation s'est produit à la sortie du vil-
lage de Roches, où il y a un chantier
pour la construction de la station d'épu-
ration". Un camion a heurté le flanc droit
d'une voiture en s'engageant sur la route
principale. Il y a des dégâts pour 5000
francs mais pas de blessés, (kr)

-„ ,. 1
Centre social protestant: service de

Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

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

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche de 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Nikolakis, hôpital, tél.
4211 22.

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

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

41 40 29.

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

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

TRAMELAN
Disco-Brass: samedi dès 20 h.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Municipalité de 2615 Sonvilier

RAGE
Jeudi 27 novembre 1980, Mme Kauer
a été mordue par un chat enragé. Tou-
tes les personnes ayant été en contact
avec les chats de ce quartier doivent
s'annoncer immédiatement auprès de
leur médecin. Danger de mort.
„_,,_., Secrétariat municipal42683 r

La Cour pénale fédérale a rendu son jugement

La Cour pénale fédérale a rendu
hier matin à Lausanne son jugement
dans le procès de trois antiséparatis-
tes accusés d'avoir posé, dans la nuit
du 12 au 13 juillet 1978, un engin ex-
plosif près d'une fenêtre d'une villa
de Tavannes, dans le canton de
Berne. Il s'agissait en l'occurrence de
la maison de Me Georges Droz, auto-
nomiste jurassien. Ce plasticage
avait causé des dégâts pour plus de
60.000 francs.

La Cour a reconnu les trois accu-
sés, Eric Schneff , Christian Schaffter
et René Rich, coupables d'emploi
d'explosifs avec dessein délictueux
et de dommages à la propriété. La
Cour a condamné Eric Schnegg à 18
mois de réclusion, sous déduction de
15 jours de préventive et avec sursis
pendant 4 ans. De son côté, Christian
Schaffter a été condamné à 14 mois
de réclusion, sous déduction de 27
jours de préventive et avec sursis

pendant 3 ans (peine additionnelle à
une autre), alors que René Rich a
écopé de 8 mois d'emprisonnement,
sous déduction de 9 jour de préven-
tive et avec sursis pendant 2 ans.

La Cour a estimé que les trois ac-
cusés étaient solidairement débi-
teurs de Me Georges Droz pour 895
francs, avec intérêts, à titre de dom-
mages et intérêts, pour 4000 francs,
avec intérêts, à titre de réparation
morale, et pour 3000 francs, valeur
échue, à titre de dépens.

La Cour a renvoyé une autre par-
tie civile, un voisin de Me Droz, à
faire valoir ses prétentions devant le
juge civil. Les parties peuvent se
pourvoir en nullité contre le juge-
ment auprès de la Cour de cassation
extraordinaire du Tribunal fédéral.

LES CONSIDÉRANTS
La Cour a suivi à quelques excep-

tions près les conclusions de l'accu-
sation, sauf en ce qui concerne les
peines. Elle a considéré les trois ac-
cusés comme coauteurs, mais l'im-
portance de leur participation
comme inégale. Elle a estimé le rôle
de Schnegg prépondérant. De son
côté, Schaffter a fourni les explosifs,
alors que Rich s'est laissé prendre
dans un engrenage.

La Cour n'a pas suivi l'accusation
en ce qui concerne le risque de lé-
sions corporelles: pour elle, les accu-
sés étaient persuadés d'attaquer un
immeuble inhabité. Pour la mesure
des peines, la Cour a pris en considé-
ration le climat de tension régnant
en 1978 dans le Jura, (ats)

Le sursis pour trois antiséparatistes

Dans l' exposition de Meubles-Lang , au C ity-Center à Bienne , vous entrez et sortez comme dans une fo ire ?a :"

ROMONT

Chaussée enneigée

La neige est à l'origine d'une collision
de voitures qui s'est produite vendredi à
10 h., sur la route de la montagne de Ro-
mont. Les deux véhicules sont endom-
magés, les dégâts atteignant 8000 francs.
En revanche, les deux conducteurs sont
indemnes. Le constat a été établi par la
police de Sonceboz. (ag)

Collision

• TRAMELAN > TRAMELAN * JURA BERNOIS * JURA BERNOIS
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REMISE DE
COMMERCE

COIFFURE

%àeoj r\
Serre 55, La Chaux-de-Fonds

informe son aimable clientèle qu'il a remis son salon
de coiffure à j

Mme J. DUBOIS

Il profite de l'occasion pour remercier ses fidèles \
clientes et les invite à reporter leur confiance à

Madame Josiane DUBOIS
(Nouvelle raison sociale)

COIFFURE JOHANN
Se reportant à l'annonce ci-dessus, Mme J. Dubois S
informe la clientèle et le public qu'elle reprend le

«SALON JEAN» dès le 1er décembre 1980.

Elle s'efforcera, par un travail soigné, de mériter la
confiance de chacune.

Tél. 039/22 53 85 29296 \

r a MiKRON \
s 1 ' -. •

Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche pour son
département «Electricité»

technicien
Tâches: — études et comparaisons de différentes

commandes programmables

— élaboration et mise au point de machi-
nes à commandes programmables

Exigences: — apprentissage technicien électricien ou
électronicien

— connaissance du secteur machines-
outils

— entregent

— langues: anglais-allemand souhaitées
1 v --

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel. Mon-
sieur J. Chenaux. 28-78

MIKRON HAESLER SA J
V 2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41J

L'Hôpital du district
de Courtelary,
à Saint- Imier

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir

nurse
pour son service de maternité.

Conditions d'engagement selon barème canto- \
nal.
Nous sommes à votre disposition pour de plus
amples renseignements ou pour un contact
personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint- Imier,
tél. (039) 42 11 22. 06-12363 \

H Jlj GYMNASE CANTONAL •
% 1/ La Chaux-de-Fonds

Pour son réfectoire, le Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds cherche un ou une

aide de cuisine
Horaire partiel (congé pendant les vacances scolaires).

Pour tous renseignements, prière de s'adresser au secrétariat
du Gymnase, Succès 45, tél. (039) 26 74 74.

Les offres de services sont à envoyer à la même adresse jus-
qu 'au 5 décembre 1980^; ̂ , .  ̂

:j  , ̂ ':; L . , „ • ;  >U „ y 29?8? -j

Nous cherchons

HORLOGER
RHABILLEUR

pour l'agence AUDEMARS PIGUET de New-York.

Faire offres écrites à AUDEMARS PIGUET & CIE SA,
1348 Le Brassus. 33-228

1 r

Par suite de démission du titulaire pour cause de
maladie

LA FANFARE L'AVENIR DE SERRIÈRE cherche

un directeur
Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs
offres écrites ou téléphoniques au Président, case
postale 41, 2003 Neuchâtel ou tél.
038/24 00 94. 29699-:—- -̂ 1



Le Conseil de ville étudie le budget 1981
L'ordre du jour du Conseil de ville

comportait notamment l'étude du bud-
get 1981, une demande d' un crédit de 2,3
millions destiné à la viabilisation d'un
secteur industriel , la création de six pos-
tes communaux, la révision de l'échelle
des traitements. Tous ces postes n 'ont
pas provoqué d'âpres discussions et le lé-
gislatif les a tous adoptés.

Toutefois, la discussion prit une sou-
daine intensité lorsqu 'il fallut aborder
un problème inhérent à la construction
d' un parc de stationnement souterrain
en collaboration avec un centre commer-
cial. Le crédit de 2,1 millions demandé
par l'exécutif n 'a pas reçu l'aval du
Conseil de ville.

Etant donné qu'elles prévoient
l'agrandissement de leur surface de
vente, les Galeries du Jura sont contrain-
tes de construire 150 nouvelles places de
stationnement. La direction de ce maga-
sin a dès lors proposé à la municipalité
d'ériger un bâtiment pouvant abriter
quelque trois cents véhicules (150 places
cette fois à la charge de la communauté).
La réalisation de ce projet aurait coûté
2,1 millions de francs aux contribuables.

La demande du Conseil municipal
n 'eût pas l'heur de plaire aux membres
du Conseil de ville delémontain. Tous les
partis politiques se sont relayés à la tri-
bune pour dénoncer les points obscures
que recelaient le message de l'exécutif.
Les faiblesses de l'argumentation des
autorités de la ville de Delémont rési-
daient surtout, selon les porte-paroles
des organisations politiques, dans l'ab-
sence de précision concernant la forme
de société, le mode d'exploitation des
places de parc, les ai-rangements entre
les propriétaires. Au vu de ce qui pré-
cède, le Parlement décida de renvoyer ce
dossier au Conseil communal afin qu 'il

procède à une étude plus complète, plus
fouillée et, partant , beaucoup plus pré-
cise.

UNE NOUVELLE
ZONE INDUSTRIELLE

Les conseillers de ville se montrèrent
par contre beaucoup plus dociles lors-
qu 'ils abord èrent une demande de crédit
de 2,3 millions de francs pour la viabili-
sation d'un nouveau secteur de la zone
industrielle de la commune.

Si cette demande franchit avec succès
- le 14 décembre - 1 ecueil représenté par
le vote populaire, ce crédit permettra de
viabiliser une surface de 50.000 mètres
carrés.

CRÉATION DE SIX
POSTES COMMUNAUX

La municipalité demandait encore aux
conseillers de ville de créer six postes
dans l'Administration communale. Il
s'agit d'un poste de téléphoniste, d'un
tuteur généra l et de quatre emplois au
futur centre sportif de La Blancherie.
C'est sans opposition que le législatif
adopta la création de ces nouveaux pos-
tes. De plus, le Consei l de ville se montra
également favorable à une nouvelle
échelle des traitements du personnel
communal. Cette classification adoptée
par le législatif prévoit des nouvelles
classes (une en haut et une en bas).

C'est aussi sans problème que les
conseillers ont décidé de dépenser 25.000
francs qui permettront de construire une
maquette de la future route de déviation
sud de la capitale jurassienne.

Enfin , les membres du législatif adop-
tèrent le budget 1981. A la suite de quel-
ques corrections, ce dernier prévoit un
déficit de 416.810 francs.

Les droits et les devoirs des autorités cantonales
Entreprise étrangère voulant travailler dans le canton

Dans l'état actuel des choses, les seules bases légales existantes concernant
les entreprises étrangères qui sollicitent des autorisations pour exécuter des
travaux dans un canton suisse relèvent du droit fédéral. Il faut s'en référer à
l'ordonnance du Conseil fédéral du 22 octobre 1980 et à celle du

Département fédéral de l'économie publique publiée à la même date

L'ordonnance du Conseil fédéral pres-
crit que chaque demande pour une prise
d'emploi, pour un changement de profes-
sion ou de place, ou encore pour une pro-
longation de séjour doit être soumise à
l'Office cantonal du travail (art. 21 al. 4)
qui l'examinera du point de vue de l'inté-
rêt économique et des prescriptions du
marché du travail. Dans le canton du
Jura , c'est le Service des arts et métiers
et du travail qui procède à cet examen.

L'ordonnance du Département fédéral
de l'économie publique est plus explicite:
elle précise que des autorisations ne peu-
vent être délivrées pour l'exécution de
travaux ou la mise en place d'installa-
tions par des entreprises étrangères que
dans la mesure où l'économie du pays
n 'est pas à même de les réaliser, faute de
moyens techniques appropriés ou de per-
sonnel spécialement qualifié (art. 2. al.
6).

Il en découle que, même pour les per-
mis de courte durée, ne serait-ce qu 'un
ou deux jours, les autorisations sont né-
cessaires et les instances cantonales
compétentes pour les délivrer doivent

examiner si l'octroi d'un permis de séjour
ou de travail se justifi e du point de vue
économique et du marché de l'emploi.
Les permis peuvent être refusés si cette
justification n 'est pas apportée. Il res-
sort des dispositions citées ci-dessus que
les services de l'administration cantonale
ont , en définitive , un pouvoir discrétion-
naire d'accorder ou de refuser les autori-
sations.

Malgré l'existence de ces dispositions
légales, il arrive très souvent que des en-
treprises étrangères, sans autorisation,
procèdent à d'importants travaux de
montage ou de construction. Un tel phé-
nomène risque de prendre une ampleur
qui pourrait mettre en péril le bon fonc-
tionnement et l'existence des entreprises
régionales. Aussi , le Gouvernement, qui
à la charge de veiller au développement
économique du canton envisage de pren-
dre des mesures. Les expériences faites
en ce domaine lui ont démontré qu 'il
convenait d'intervenir au moment de
l'octroi du permis de construire déjà. Les
maîtres d'oeuvre doivent être pour le
moins informés de la nécessité d'obtenir
des autorisations préalables. Ils sont éga-

lement rendus attentifs aux difficultés
qu 'ils pourraient rencontrer en cas de re-
fus et aux sanctions auxquelles ils pour-
raient s'exposer en cas d'effraction.

Ainsi que le Gouvernement l'a indiqué
lors de la séance du Parlement du 13 no-
vembre dernier, une étude est en cours
en vue d'élaborer des directives permet-
tant une intervention efficace dans le do-
maine en cause sans qu 'il soit pour au-
tant question d'instaurer un protection-
nisme excessif. (RPJU)

Des transferts dans l'administration
Au cours de sa dernière séance, le

Gouvernement jurassien a mis en vi-
gueur pour le 1er janvier prochain les
modifications de la loi et du décret
d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale adoptées
par le Parlement le 11 septembre der-
nier. Principale modification , a rap-
pelé hier le Service de presse cantonal:
le Service de la santé publique quitte
le Département de l'éducation et des
affaires sociales pour être transféré au
Département de justice et de l'inté-
rieur.

Les députés avaient reconnu le
bien- fondé de cet important transfert
proposé par le Gouvernement. En ef-
fet , expérience faite durant plus d'une
année, le souci d'équilibre entre les
différents Départements, autant pour
le volume des responsabilités que pour
l'importance politique, commandaient
le transfert. Dirigé par M. Francis Hu-
guelet, le Service de la santé publique

aura désormais pour «patron» le mi-
nistre Pierre Boillat, ce Service étant
rattaché à la division de l'intérieur qui
comprend déjà le Service des commu-
nes.

Autre transfert, le dossier des tutel-
les passé du Service de l'aide sociale
au Service juridique.

Dans les autres Départements, les
modifications législatives du 11 sep-
tembre qui entrent en vigueur, fixent
le rattachement de la coopération,
tant au plan hiérarchique que fonc-
tionnel, au Département des finances
et de la police, créent le Service des
transports et de l'énergie rattaché au
Département de l'environnement et
de l'équi pement ainsi que la fonction
de délégué à l'information et aux rela-
tions publiques dont le rattachement
hiérarchique est fixé par le Gouverne-
ment. Ces dernières modifications
consacrent des situations de fait.

(ats)

Regrettable incident

Nous prions le Gouvernement
de la République et canton du
Jura, et particulièrement M.
François Lâchât, ministre des fi-
nances de bien vouloir accepter
nos excuses à la suite d'un inci-
dent hautement regrettable.

Dans nos colonnes du 27 no-
vembre, nous avons présenté le
budget 81 du canton du Jura dans
le cadre d'une conférence de pres-
se... qui avait été reportée.

Les documents remis à la pres-
se étaient sous embargo.

En raison de cours de répétition
et de formation professionnelle,
notre rédaction a été privée de
cinq personnes dont notre rédac-
teur pour le Jura.

Nous avons dû avoir recours à
un correspondant occasionnel
pour assurer la couverture de
l'actualité jurassienne.

Une conférence de presse pour
la présentation du budget du Jura
avait été fixée au 26 novembre
puis reportée au 2 décembre ce
dont les journaux ont été avisés
par téléphone par le fonction-
naire compétent.

Notre rédaction N'A PAS ÉTÉ
AVISEE DE CE CHANGEMENT
et le courrier confirmant l'annon-
ce téléphonique du report de la
date de la conférence n'a pu être
ouvert qu'hier.

Notre correspondant a norma-
lement préparé son compte
rendu, actualisant l'événement
sur la base de la documentation
de presse frappée d'un embargo
au 26 novembre.

Ayant toujours adopté une atti-
tude très ferme s'agissant du res-
pect des mesures d'embargo, nous
sommes doublement navrés de
cet incident.

Nous réitérons nos excuses au
Gouvernement jurassien et re-
mercions ceux de nos confrères
qui ont fait preuve de compréhen-
sion en se souciant de présenter
correctement ce manquement
grave mais involontaire aux rè-
gles de notre métier.

Gil BAILLOD

Nos excuses

En plein jour à Saint-Brais

Hier après-midi entre 14 h. et 15
h., un individu a pénétré par in-
fraction dans une maison fami-
liale sise en bordure de la route
cantonale et appartenant à M. An-
dré Jolidon, cantonnier d'Etat. Ce
dernier était à son travail au chef-
lieu alors que son épouse s'était
rendue à l'école pour y effectuer
les travaux de conciergerie. C'est
à son retour vers 15 h. 30 qu'elle a
constaté le délit, le voleur avait
pénétré dans la maison en enfon-
çant une fenêtre du sous-sol. Il a
ensuite complètement fouillé l'ap-
partement, les lits, les placards,
retournant les piles de linge. Il a
découvert un petit coffre-fort
boulonné au fond d'une armoire.
A l'aide d'un piochard pris parmi
les outils du propriétaire, il Ta fait
sauter et a pu l'emporter avec
tout son contenu, quelque milliers
de francs et divers papiers. La po-
lice enquête.

A noter qu'une voiture suspecte
portant plaques françaises, sta-
tionnée en bordure de la route, a
attiré l'attention de passants, (y)

Audacieux
cambriolage

? FRANCHES-MONTAGNES •
LE PEU-CHAPATTE

à vendredi, vers minuit, un incendie
a complètement détruit un chalet si-
tué au Cerneux-Lombard, en bor-
dure de la route Le Peu-Chapatte,
sur le territoire de la commune du
Noirmont. Le bâtiment appartenait à
M. Joseph Chalon, cantonnier de
l'Etat de Berne, actuellement domici-
lié à Tavannes. C'est un agriculteur
du voisinage qui a été réveillé par
une explosion et qui a donné
l'alarme. Malgré la rapidité de l'in-
tervention des pompiers, le chalet a
été complètement détruit. Les dom-
mages dépassent 120.000 francs.

Comme le chalet était inhabité et
qu'une explosion paraî t être à l'ori-
gine du sinistre, tout porte à croire
qu'il s'agit d'un incendie criminel. La
police enquête, (y)

Un chalet incendié
au Cerneux-Lombard

Dans le courant de la nuit de jeudi

Equipement de la région d'Ajoie

Le Gouvernement jurassien, lors de
ses séances hebdomadaires, a notam-
ment adopté un arrêté concernant les
modalités de la participation de l'Etat à
la Société d'équipement de la région et
du Clos-du-Doubs (SEDRAC). Les acti-
vités de la SEDRAC s'incrivent dans le
cadre de la législation sur le développe-
ment économique du canton et du pro-
gramme de développement adopté par le
Parlement en janvier dernier.

Vu l'importance de la participation de
l'Etat — 500.000 francs de souscription

initiale et crédits subséquents - étant
donné les contraintes législatives, le
Gouvernement jurassien était tenu de
mettre en place un dispositif permettant
à l'Etat de coordonner les activités de la
SEDRAC en vue de répondre aux objec-
tifs du développement cantonal. L'arrêté
gouvernemental sera publié au journal
officiel. Le Gouvernement a également
décidé de transmettre au Parlement sa
réponse à la consultation fédérale tou-
chant l'initiative populaire concernant
l'extension de la durée des vacances
payées, (ats)

Les modalités d'une participation

Ecoulement des animaux

«Juranico», coopérative agricole juras-
sienne pour l'écoulement des animaux , a
été créée en décembre dernier. Vendredi ,
elle a convoqué une assemblée extraordi-
naire des délégués à Glovelier pour faire
un premier bilan intermédiaire.

Entrée en fonction en juin dernier, la
coopérative a déjà écoulé du bétail pour
plus de 3 millions de francs. Elle a ob-
tenu 24.000 fr. d'un partage avec la coo-
pérative bernoise qui n 'y était pas con-
trainte statutairement. Juranico s'est
tout particulièrement manifesté dans le
public par le récent lancement du veau
fermier, uniquement nourri au lait.

La coopérative a modifié trois points
mineure de ses statuts pour permettre
l'enregistrement de cette marque. Ac-
tuellement , cesont cinq veaux fermiers
qui sont mis sur le marché chaque se-
maine mais la coopérative espère bien
arriver à quinze pièces de bétail.

Elle souhaiterait pourtant être plus
présente dans le marché du petit bétail
où la production jurassienne ne couvre
pas les besoins, d'où une possibilité d'éle-
vage pour les agriculteurs jurassiens ,
(ats)

Un premier bilan

Une cinquantaine de membres de la
section jurassienne du Syndicat du livre
et du papier (SLP) se sont retrouvés
dans la capitale du nouvel Etat jurassien
à l'occasion de leur nonante et unième
assemblée. Ces délibérations étaient pla-
cées sous la présidence de M. Célestin
Monnot de Porrentruy. Celui-ci, dans
son rapport, souligna l'intérêt manifesté
pai- tous les membres du SLP envers les
problèmes qui entourent le renouvelle-
ment de la convention collective. Comme
chacun sait, cette dernière n 'a pas encore
pu être signée. A ce propos, les syndiqués
jurassiens, conscients de leurs responsa-
bilités, et surtout de l'avenir de leur pro-
fession, suivent les développements des
tractations qui conduiront à l'établisse-
ment d'un nouveau contrat. C'est pour-
quoi , à la suite de diverses consultations
au sein de divers groupes, ils se sont
montrés unanimement solidaires des ac-
tions envisagées par le conflit central du
SLP dans le but de parvenir à un renou-
vellement de la convention avec l'Asso-
ciation suisse des arts graphiques
(ASAG). De ce fait , les syndicats juras-
siens se préparent à une grève prévue
pour le 1er décembre, dès 12 h., qui aura

lieu dans toute la Suisse si jusqu 'à cette
date aucun accord n 'est intervenu.

A propos de l'assemblée de la section
jurassienne du Syndicat du livre et du
papier précisons encore que M. Serge Za-
nolla , maître à l'Ecole professionnelle de
Porrentruy , a informé ses collègues que
17 apprentis suivent les cours de cet éta-
blissement scolaire (5 en Ire année, 6 en
2e année, 3 en 3e année, 3 en 4e année). A
la tète du groupement des apprentis de-
puis sept années, M. André Monnerat de
Delémont a décidé de se retirer. Po.ur le
remplacer, il a été fait appel à M. Jean-
Marc Affolter de Saignelégier. D'autre
part, les participants à ces débats appri-
rent que la Commission paritaire pour
l'apprentissage de l'imprimerie (CPAI)
était en formation. Trois délégués patro-
naux ont déjà été désignés. 11 s'agit de
MM. Marcel Chaboudez de Porrentruy.
Jean-Jacques Biland de St-Imier et
Pierre Voisard de Saignelégier. Du côté
ouvrier, on a déjà procédé aux désigna-
tions de MM. Célestin Monnot de Por-
rentruy et Josy Noirat de Cornol. Il ap-
partiendra encore au groupe de Delé-
mont de nommer son délégué.

(rs)

Assises de la section jurassienne
du Syndicat du livre et du papier

Section delémontaine de la Société jurassienne d'émulation

La section delémontaine de la Société
jurassienne d'émulation s'est réunie à
l'occasion de son assemblée annuelle sous
la présidence de M. André Crevoisier, de
Boécourt.

Après avoir retracé les diverses activi-
tés de l'année 1980, le président fit part
des projets pour 1981. Parmi ces der-
niers, il faut citer la participation de la
section delémontaine à l'Exposition de la
Bible de Moutier - Grandval qui aura
lieu du 16 mai au 20 septembre à Delé-
mont. Dans le cadre de cet événement,
l'Emulation entend mettre sur pied di-
verses conférences dont celle de Pierre-
Olivier Walzer qui aura pour thème:
« Les saints du Jura».

Six nouveaux membres sont encore en-
trés au comité. Il s'agit de Bernadette
Joliat , Roland Friche, Henri Jurot, Jean-
Claude Montavon et Roger Schaffter.
Les autres membres de cet organe de di-
rection sont Roland Béguelin , vice-prési-
dent , Jean-Louis Rais, membre du
comité directeur, Louise Menuisier, se-
crétaire, Denise Gury, caissière, Jeanne
Cattin, Marie-Antoinette Stolz, Charles-
André Gunzinger, Gérard Lette.

Quant à M. Jean-Louis Rais, de Delé-
mont , il présenta un rapport en relation
avec les activités du comité directeur de
l'Emulation. Il informa notamment les
participants de la parution des actes
1980 qui sortiront de presse au début de
l'année prochaine seulement. D'autre
part, le premier volume du panorama ju-
rassien a été vendu, selon M. Rais, à
2182 exemplaires, ce qui est un succès ré-
jouissant. Le second volume de l'artisa-
nat à l'industrie, est en préparation et
sortira de presse en décembre 1981. En-
fin , les membres de l'Emulation appri -
rent que la traditionnelle exposition de

Noël (sculpture et peinture) aura lieu à
Saignelégier du 22 novembre au 7 dé-
cembre prochains.

Au terme de ces débats, les membres
décidèrent de participer activement au
développement culturel de la région de-
lémontaine en acquérant notamment
quelques parts sociales de la Société coo-
pérative du cinéma «La Grange» et en
devenant membre collectif du Centre
culturel régional de Delémont et envi-
rons, (rs)

Les projets pour I an prochain

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

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 1)1 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Médecins: Dr Bloudanis , tél. 51 12 84; Dr

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

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

Aide familiale: tél. 51 1] 04.
Pharmacie Fleur .v , tél. (039) 51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndica t d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
LES BOIS
Halle de gymnastique , samedi , 20 h., di-

manche , 15 h., match au loto. Organ.
Ski-Club et SKG.

LES EMIBOIS
Restaurant du Régional, dimanche , 15 h..

loto organisé par la fanfare des Cadets
, de Saignelégier .
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Durant le mois de décembre, la gen-
darmerie cantonale jurassienne portera
particulièrement son attention aux fron-
tières du canton et procédera au contrôle
d'identité des noctambules. Ainsi que l'a
indi qué hier le Service de presse canto-
nal , elle veillera en outre de manière ac-
crue à ce que les heures de fermeture des
auberges soient respectées sur le terri-
toire cantonal.

Dans le domaine de la prévention , une
action d'éducation routière est conduite
de façon à toucher toutes les écoles ma-
ternelles du canton j usqu'à Noël, (ats)

Contrôle d'identité
des noctambules
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Temple de la culture ou fabrique de cancres ?
Réflexions sur l'école d'aujourd'hui

L'école, aujourd'hui, remplit-elle encore sa mission qui devrait être
d'inculquer à chaque individu les bases de la culture, de l'instruire et de
lui donner les notions élémentaires sur la société dans laquelle il vit ? Je
ne prétends pas pouvoir répondre à cette question de manière exhaus-
tive, mais seulement livrer en vrac quelques réflexions que m'ont inspiré
de nombreux contacts avec des jeunes en âge de scolarité et des ensei-
gnants. Loin de moi l'idée de faire une généralité de mes constatations,
mais chacun pourra les comparer avec ses propres expériences.

Que sont, tout d'abord , les bases de la
culture ? A mon avis, ce sont la connais-
sance de sa langue maternelle, la maî-
trise du calcul; puis des notions sérieuses
de géographie et d'histoire régionales,
d'instruction civique; enfi n, des notions
élémentaires de science, d'histoire et géo-
graphie mondiale et d'une ou deux lan-
gues étrangères, notions donnant à l'ado-
lescent l'envie d'en connaître davantage
sur ces sujets. Le rôle de l'école devrait
être aussi d'ouvrir l'esprit aux connais-
sances et d'appliquer à son échelle les
structures de la société.

C'est exactement le programme sco-
laire, me rétorquera-t-on !

Peut-être, mais comment est-il appli-
qué ? Prenons quelques exemples.

On enseigne aux enfants l'orthographe
et la grammaire. Mais on contrôle leurs
connaissances par des dictées apprises.
On ne fait donc plus travailler le raison-
nement, mais la mémoire à court terme.
L'élève saura ainsi que l'on écrit «C'ast
affreux ce que vous chantez faux» , parce
qu 'il l'aura étudié la veille, mais cela ne
l'empêchera pas d'écrire par ailleurs
«Sait faut se que vous chanté» s'il n 'a
pas appris cette phrase ! D'autre paît,
les corrections de travaux se font sou-
vent par d'autres élèves, d'où source
d'oublis de fautes et de persistance dans
l'erreur pour celui qui aura été «victime»
de ces oublis.

Pour ce qui est de l'arithmétique, on
estime que le raisonnement logique est
seul important et on tolère, on encourage
même, l'utilisation des machines à calcu-
ler à l'école. Résultat: l'enfant saura sui-
vre le cheminement d'un problème, mais
qu 'il se trouve dans un magasin où l'on
offre six litres d'huile pour 23 fr. 80 alors
que le titre coûte au détail 3 fr. 90, il sera
bien perplexe pour déterminer l'achat le
plus avantageux ! Et dans ce cas prati-
que élémentaire, à quoi lui servira de sa-
voir calculer en base quatre ou six ?

Dans d'autres domaines, l'adolescent
pourra fort bien vous situer le lac de
Constance dans le canton du Valais,
vous dire que le Premier-Mars est... un
jour de congé et que les Huns étaient les
ennemis des Autres ! Caricature ? Peut-
être, mais pas tellement accentuée. De-
mandez donc à un garçon (ou une fille)
de seize ans de vous énumérer les trois
pouvoirs. Il n 'est pas évident qu'il saura
le fai re.

Une autre constatation me paraît en-
core plus grave: la perte d'autorité de
l'enseignant. Or il a été démontré à tra-
vers les âges qu 'un groupe d'individus,
qu 'il soit Etat , famille, entreprise ou cel-
lule, est voué à l'échec s'il n 'est pas dirigé
par- un chef. Respecté ou craint. Aujour-
d'hui , la conception de l'école fait se
confondre les notions de participation et
de contestation dans l'esprit des jeunes.
Et cela leur vaudra quelques désagré-
ments et désillusions par la suite.

En résumé, il me semble que l'école
dispense un enseignement fait d'une
foule de connaissances mais néglige de
donner le mode d'emploi permettant
de les utiliser. En face de la vie pratique,
le jeune se trouve un peu dans la situa-
tion de quelqu 'un à qui l'on remettrait
une palette de couleurs en lui deman-
dant de peindre un tableau, sans lui
avoir appris à dessiner. On serait désem-
paré pour moins que cela.

Mais peut-être cette forme d'enseigne-
ment est-elle lès prémices d'une société
nouvelle, où l'histoire du postulant à un
emploi à qui son futur patron demande
«Connaissez-vous le langage basic ?» et
qui répond «Bien sûr, c'est ma langue
maternelle», ne fera plus rire personne !

René DÉRAN

Podium | CACHE M

Trois gagnants ce mois sur le podium
de notre jeu cache-cache, tirés au sort
parmi les réponses qui portaient le nom
de CLAUDE NOUGARO comme étant
celui de la vedette cachée derrière une
pile de. boîtes de conserve. Un des trois
disques du Disco-jackpot récompensera
donc Carol Buhler, Locle 44 à La Chaux-
de-Fonds; Olivier Roduit, La Forêt,
Fully (VS); P.-A. Nicolet, Bois-du-Pâ-
quier ll .Cernier.

Leur récompense leur parviendra dans
quelque temps (nous leur demandons un
peu de patience). Bravo encore et bonne
chance à tous pour le prochain concours;
soyez nombreux à participer.

Paradoxes
Il n'est pas si lointain le temps

où les enfants étaient, bien malgré
eux, nantis de responsabilités et
de charges souvent écrasantes. Et
je ne parle ici que de nos pays oc-
cidentaux.

Il n'était pas rare de voir, il y a
une ou deux générations encore,
des fillettes élever seules leurs frè-
res et sœurs; des garçonnets obli-
gés de subvenir matériellement à
l'entretien de leur famille.

Sait-on encore, aujourd'hui, que
c'est en 1841 que la France adop-
tait une loi qui limitait à douze
heures par jour le travail des en-
fants de huit à douze ans et stipu-
lait que le dimanche devait être
jour de repos pour les enfants de
moins de seize ans ? Que la Suisse
prenait des dispositions à peu près
similaires en 1891 ?

Depuis quelques décennies on a
voulu protéger la jeunesse des
soucis de l'adulte, en faire un mo-
ment privilégié de l'existence.

Mais ce faisant, on a créé une
nouvelle classe sociale, paradoxa-
lement oisive, presque par obliga-
tion ! En tous les cas par incita-
tion.

On qualifie aujourd'hui de para-
doxe le fait que les jeunes refu-
sent le cocon ouaté dans lequel ils
sont souvent élevés; qu'ils reven-
diquent des responsabilités, le
droit de s'affirmer, de se prendre
en charge.

Alors on s'irrite, on s'offusque.
On a modelé dans l'enfant un

nouveau prototype d'adulte, proto-
type inerte destiné à la vitrine
d'exposition et non à la compéti-
tion.

Tel Gepetto taillant son Pinoc-
chio, la civilisation moderne a fa-
çonné, engendré l'enfant et l'ado-
lescent consommateurs. Et l'on
s'étonne maintenant que ce con-
sommateur demande de décider ce
qu'il veut consommer.

Le prototype réclame moteur et
carburant; la marionnette exige
une personnalité.

On a voulu bousculer les tradi-
tions, abattre les privilèges et voilà
qu'aujourd'hui on oppose aux juvé-
niles revendicateurs précisément
les traditions et les privilèges !

Bien curieux paradoxe.
René DÉRAN

Etymologiquement, opéra est le plu-
riel du mot latin opus, qui signifie œu-
vre. En italien, le mot opéra, substantif
singulier, conserve le sens général d'oeu-
vre.

Un opéra est une pièce de théâtre
chantée avec accompagnement d'orches-
tre, réunissant le chant, la musique ins-
trumentale, l'action scénique, les arts
plastiques (décors) et la danse. La musi-
que d'opéra n'existe en principe qu'en
fonction du rôle qu'elle joue dans ce
complexe.

Que son auteur l'appelle opéra, opéra-
comique, opéra-bouffe, tragédie, ou,
drame lyrique, roman musical, inter-
mezzo ou Singspiel , c'est toujours d'une
pièce de théâtre chantée, donc d'un
opéra qu 'il s'agit.

Chacune des dénominations ci-dessus
correspond pourtant à une forme plus ou
moins bien déterminée.

Certaines d'entre elles se distinguent
de façon inattendue. Prenons pour exem-
ple Popéra-comique, dénomination es-
sentiellement française qui se situe jus-
que dans le bâtiment: on trouve à Paris
un opéra - construit en 1875 par Char-
les Garnier - et un opéra-comique -
surnommé aussi Salle Favart.

N'allons pas croire qu 'à l'opéra-comi-
que le rire soit obligé. Non , le vocabu-
laire français a retenu le terme «opéra-
comique» pour désigner une forme mixte
où des dialogues parlés alternent avec les
scènes chantées.

A l'opéra

Ne riez pas, c'est comique !
A L'OPÉRA: DÉFENSE DE PARLER !

Ainsi , le «Faust» de Gounod fut créé
en 1859 à l'Opéra-Comique. L'œuvre ne
«passa» à l'Opéra qu 'en 1869 après que
les dialogues parlés eurent été remplacés
par des récitatifs chantés.

Un cas semblable avec «Carmen» de
Bizet. «Carmen» fut créé le 3 mars 1875
à l'Opéra-comique de Paris et joué 2946
fois jusqu'au 3 juin 1959. A ce moment,
Ernest Guiraud mit les dialogues parlés
en musique... et, en 1960, «Carmen» fit
une entrée triomphale à l'Opéra de Pa-
ris.

Voilà pourquoi , très prochainement au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, vous ne
serez pas obligé de rire aux «Noces de Fi-
garo» de Mozart quand bien même l'affi-
che sous-titre «opéra-comique». Quant à
Mozart, il avait simplement sous-titré
son œuvre: «commedia in musica».

E. de C.

31 QUE

NOUS LES
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JEUNES

CACHE JBggŒi
Encore une fois l'anonymat de notre vedette n'aura pas résisté plus

d'une fois à votre sagacité. Une constatation toutefois: vous êtes nom-
breux à ne pas tenir compte des renseignements que nous vous fournis-
sons.

Voici donc un nouveau partenaire pour une partie de cache-cache.
Saurez-vous identifier du premier coup le personnage qui se dissimule
aussi bien qu'il peut derrière un arbre ? Si oui, écrivez son nom sur une
carte postale ou une lettre (qui peut contenir les réponses de plusieurs
personnes), ajoutez-y les titres des trois disques de la liste du disco-
jackpot que vous aimeriez recevoir si vous êtes notre prochain gagnant et
expédiez le tout (après avoir indiqué vos nom et adresse, bien sûr !)
AVANT LE 15 DÉCEMBRE à l'adresse suivante:

Page des jeunes
Rédaction de l'Impartial
Case postale - 2300 La Chaux-de-Fonds

Si votre réponse est exacte, vous pourrez gagner un, deux ou les trois
33 tours qui auront obtenu le plus de voix, et qui seront offerts par les
maisons de disques. Si personne n'est assez perspicace pour reconnaître la
vedette cachée, les trois albums constitueront le jackpot à disposition des
gagnants du mois prochain, tandis que le personnage vous sera représenté
caché derrière un autre objet.

Alors, amusez-vous et voici, pour vous aider un peu, trois renseigne-
ments concernant le nom de la vedette. MAIS ATTENTION, L'UN D'EUX
EST FAUX !

Le nom de la vedette...

...pourrait être qualifié de «généreux»

...est composé d'un prénom masculin et d'un adjectif

...est aussi court qu'un autre auquel il est souvent associé.

Vous avez placé «dans un mouchoir»
vos trois disques préférés dans la liste
du mois dernier, le tiercé étant le sui-
vant:
1. Serge Lama (Souvenirs... atten-

tion... danger... - Philips 6302 032)

2. Supertramp (Paris - CBS AM
66 702) et The Police (Zenyatta
Mondatta - CBS AM 64 831)

Ces trois albums, offerts  par les mai-
sons de disques seront répartis entre
les trois gagnants du cache-cache.

Voici un nouveau choix de vingt 33
tours parmi lesquels nous vous deman-
dons de choisir les trois que vous aime-
riez recevoir, si vous êtes parmi nos
prochains lauréats, et de les indiquer
«dans Tordre de vos préférences» sur
la carte ou lettre qui porter a votre ré-
ponse au jeu cache-cache et vos nom et
adresse.

A choix:
1. Jean Ferrât (Ferrât 80 - Temey

59 8014, Disques office)
2. Kiss (Unmasked - Philips

6302 032)
3. Neil Diamond (Love on the Rocks

- EMI 064-86266)
4. Leny Escudero (Grand- père -

Barclay 598 512)
5. Status quo ( Just Supposing - Phi-

lips 6302 057)
6. Coluche (Mes adieux au music-

hall - MLP 1006, Disques office)
7. Yves Duteil (Chante pour les en-

fants-EMI 070- 72241)
8. Martin Circus (De sang-froid -

Vogue-Evasion 574005)
9. Johnny Logan (What 's Another

Year - Barclay RRL 8015)
10. Francis Lalanne (2e album - Phi-

lips 6313 089)
11. Bob Dylan (Saved -CBS 86 113)
12. Téléphone (Au cœur de la nuit -

Emi 070- 72279)
13. Marèn Berg (Le petit cochon futé

- Barclay SM 30-1009)
14. Michel Buzzi - Gaston Schaefer

(D'un commun accord - Vogue-
Evasion EB 100123)

15. Linda de Souza (Face à face -
Carrère 67626, Disques office)

16. Jean-Patrick Capdevielle («2» -
CBS 84 695)

17. Henri Dès (Flagada cache-cache -
ZL 37414, Vogue- Evasion)

18. Pauline Julien (Fleurs de peau -
RCA KDL 6498, Disques offi ce)

19. The Jackys (20 Rock'n Roll and
Boogie-Hits - EMI 070- 76153) '

20. Marie-Paule Belle (Patins à rou-
lettes - Phonogram 2473 118)

Où voir qui ?
Nicolas PEYRAC sera ce soir-même à

La Chaux-de-Fonds, qui accueillera
aussi Pauline JULIEN le 14 mars.

Les amateurs de pop-rock retiendront
entre autres le 1er décembre car UFO
sera à Lausanne et le 14 décembre qui
verra AC/DC se produire au Hallensta-
dlon de Zurich.



La bourse cette semaine
SUISSE: Le marché se montrait hési-

tant à l'ouverture hebdomadaire. On re-
trouvait la même opposition que lors des
séances précédentes avec d'une part, des
entreprises industrielles affaiblies et
d'autre part des banques et compagnies
d'assurances plutôt bien orientées. Dans
ces deux derniers compartiments, la pro-
gression était un peu moins prononcée.
Les signes d'essouflement étaient confor-
mes aux dernières indications en prove-
nance de Wall Street.

Avant-bourse, on remarquait une im-
portante animation autour du nouveau
bon de participation Réassurances + 10
à 1440. Par contre, baby Roche abandon-
nait 125 fr. à 7375.

A la cote officielle, on remarquait
parmi les grands perdants Alusuisse por-
teur -45 à 1155.

Mardi, la cote présentait de moins
bonnes dispositions que la veille et les
pertes l'emportaient largement sur les
gains (61 contre 28). On remarquait prin-
cipalement les déchets de Crédit Suisse
porteur -15, de Buehrle porteur - 35 à
2965, d'Alusuisse -15 à 1140 et de Nes-
tlé porteur - 55 à 3005.

Mercredi, le marché tendait à revenir
à un équilibre entre les pertes et les
gains. La pression des prises de bénéfices
s'allégeait sensiblement du côté des va-
leurs industrielles qui avaient été assez
durement touchées ces derniers jours.
Dans la plupart des cas les variations de
cours étaient relativement peu pronon-
cées. Mais la séance n'était pas pour au-
tant dénuée de faits saillants.

Aux transports, on remarquait le nou-
veau repli de Swissair porteur — 5 à 645.
La compagnie aérienne annonçait pour
le mois d'octobre une augmentation de

10 % de ses recettes et une hausse de
16 % de ses dépenses (sans les amortisse-
ments).

Parmi les valeurs financières, Buehrle
porteur -75 à 2890 était malmenée, et
la spéculation, déjà sensible la veille
s'amplifiait , suite à des bruits négatifs
relatifs à l'évolution du chiffre d'affaire
et des bénéfices. Le volume éait considé-
rable, puisque l'on dénombrait 60 cours
payés sur ce titre sur un total de 335
pour l'ensemble du secteur suisse. Des
bruits négatifs quant à l'évolution du
chiffre d'affaires et des bénéfices étaient
à l'origine de ce recul.

Sika Finanz se mettait aussi en évi-
dence en confirmant brillamment ses
bonnes dispositions de la séance précé-
dente pour finalement s'inscrire en forte
hausse de 180 fr. à 1780, nouveau som-
met annuel. Telle était la réponse du
marché aux indications très encoura-
geants que fournissait la société sur la
marche des affaires.

Jeudi , malgré les bonnes performances
de Wall Street, la bourse suisse enregis-
trait une nouvelle baisse. Avant-bourse,
le baby Roche abandonnait 75 fr. et le
bon Galenica 8 fr. Si l'action Adia Inté-
rim se montrait à peine soutenue, l'obli-
gation convertible, qui se traitait pour la
première fois, s'échangeait à 103 % (prix
d'émission 100%).

A la cote officielle, les deux Swissair
évoluaient sur un ton faible, peu de fluc-
tuations aux bancaires alors qu'aux fi-
nancières Oerlikon Buehrle réagissait
mal au rapport intermédiaire publié par
la société et l'action porteur chutait de
135 fr. à 2755, dans un fort courant
d'échanges. Aux assurances relevons que
Réassurance procède à l'émission d'un

capital bon de participation, après des
échanges en baisse l'action (porteur et
nominative) remontait aux niveaux de
mercredi après déduction du droit. Après
un début de séance affaibli , les indus-
trielles se montraient généralement
mieux disposées.

Pour en revenir à Buehrle 'la société a
spécifié qu 'il fallait s'attendre pour 1980
à une réduction du bénéfice du groupe,
vu l'évolution peu favorable du chiffre
d'affaires. Alors qu 'on prévoyait une
amélioration de 5 à 10 % du chi ffre d'af-
faires ces prévisions ne seront pas attein-
tes, en raison surtout de l'évolution dans
le secteur de l'armement. Le dividende
ne sera pas touché par la réduction du
bénéfice consolidé.

NEW YORK: La Bourse américaine
avait terminé la semaine précédente sur
un ton faible suite à la hausse des taux
d'intérêt (prime rate à 17 % contre
16 'A %) et à des ventes bénéficiaires.

Lundi , la cote poursuivait sur cette
mauvaise orientation et le Dow Jones cé-
dait 16 points en cours de séance pour
terminer à 978,75 sur un repli de 11,18.

Le besoin impérieux de consolider une
avance très rapide et pas suffisamment
marquée par les dégagements bénéficiai-
res, pouvait expliquer la réaction de
Wall Street. Ces manœuvres techniques
se trouvaient amplifiées par la situation
économique. On s'attendait pour le mois
d'octobre à un mauvais indice des prix,
qui rappellera aux investisseurs qu'on
n'a pas encore fini avec l'inflation. La
lutte contre ce fléau suppose des mesures
toujours restrictives de la part de la
Banque Fédérale, d'autant plus que les
dernières statistiques faisaient ressortir
une augmentation de la masse monétaire
de 1,8 milliard . La croissance des liquidi-
tés persiste à un rythme trop rapide.
Pour contrecarrer cette avance, les taux
d'intérêt augmenteront eux aussi. L'in-
troduction par le gouvernement britan-
nique d'un impôt supplémentaire de
20 % sur les revenus en provenance de la
production pétrolière dans la mer du
Nord était un autre facteur négatif qui
déclenchait une sensible baisse des va-
leurs touchées par cette mesure: BP per-
dait 4 dollars, Philips Petroleum 2 xk,
Amerada Hers 4 à 47 %.

Mercredi , le marché se montrait un
peu mieux disposé et entamait une mo-
deste hausse qui permettait au Dow Jo-
nes de regagner 3,93 points à 982,68,
dans un volume de 57» millions de titres.
Le . groupe des titres'-pétroliers affecté
par les nouveaux impôts britanniques se
redressaient. Après les ventes précipitées
de la veille, ils étaient activement traités
suite à de nombreux achats.

La reprise restait cependant vulnéra-
ble du fait d'informations économiques
toujours mauvaises: l'indice du coût de
la vie en octobre augmentait de 1 %.
Cette statistique était complétée par le
chef des économistes du Département de
l'économie qui s'attend pour novembre à
un accroissement de 1 % des prix de l'ali-
mentation. De plus, le département s'at-
tend pour l'année prochaine à une rela-
tive rareté des denrées alimentaires, si le
climat demeure aussi inclément qu 'il le
fut cette année.

Mercredi , on devait assister à une
séance en dents de scie, reflétant bien les
sentiments des investisseurs: espoir et
frustration. Espoir, on le sait, dans la
mise en place d'une administration qu 'ils
considèrent comme leur étant favorable.

Frustration parce que la crise économi-
que se poursuivait , plus manifeste encore
aujourd'hui , avec la décision de la majo-
rité des établissements bancaires de por-
ter leur «prime rate» à 17 3A % contre
17 %. Un établissement s'est même dis-
tingué en adoptant directement un taux
de 18 56.

Les valeurs pétrolières étaient le mo-
teur principal du marché du fait que l'on
attend un déplafonnement rapide des
prix pétroliers et du gaz naturel de la
part de l'administration Reagan. La
brusque poussée des cours de Texaco et
de Standard Oil of Indiana + 5% et Cali-
fomia +11 était responsable de la
hausse de plus de 14 points de l'indice

Dow Jones qui peu après le repli des va-
leurs en question se retrouvait en hausse
de seulement 3 points. Finalement la clô-
ture intervenait sur une avance de 7
points à 989,68.

La hausse soudaine et rapide de cer-
taines valeurs pétrolières était aussi pro-
voquée par la révision des estimations
des réserves pétrolières aux Etats-Unis.
Ces estimations sont trois fois plus fortes
que celles avancées récemment par de
nombreux analystes.

La fin de la séance était plus calme du
fait que jeudi le marché était fermé à
l'occasion du Thanksgiving Day.

G. JEANBOURQUIN

Assemblée générale de la Fédération
internationale des Bourses de valeurs (FIBV)

Sur invitation de l'Association des
Bourses de valeurs australiennes, la Fé-
dération internationale des Bourses de
valeurs a tenu son assemblée générale
annuelle à Melbourne du 27 au 30 octo-
bre 1980. Vette assemblée avait lieu pour
la dernière fois sous la présidence de M.
Aletti (Milan) qui va être remplacé par
le syndic de la Bourse de Paris, M. Y.
Flornoy. Pratiquement toutes les bour-
ses importantes ou les associations na-
tionales de bourses de valeurs font partie
de la Fédération internationale; ainsi,
pour la Suisse, l'Association dés Bourses
suisses. Lors de cette assemblée, la jeune,
mais très dynamique et ambitieuse
Bourse de Singapour a été admise au
sein de la Fédération internationale des
bourses de valeurs.

Le but principal de la Fédération in-
ternationale est d'encourager l'informa-
tion mutuelle, d'assurer l'entente entre
ses membres et, autant que possible, la
coordination. Ainsi, a-t-on eu connais-
sance des développements intéressants
intervenus dans d'autres bourses. Le
New York Stock Exchange est en train
de réaliser un programme de transforma-
tions importantes et de rénovation, en
vue d'adapter les installations non seule-
ment à l'énorme évolution du chiffre
d'affaires de ces dernières années, mais
aussi au développement futur, car on
s'attend à un nouvel accroissement dans
les prochaines années. Cet objectif peut

être atteint avant tout par une améliora-
tion du système de communications,
ainsi que par l'installation d'applications
électroniques supplémentaires pour la
préparation et la liquidation des opéra-
tions de bourse. Des échos intéressants
sur le développement similaire à la
Bourse de Tokyo ont été rapportés. La
France est en train de travailler à diver-
ses réformes: on a l'intention d'activer
énergiquement la tendance au «papiers-
valeurs sans papier» (passage d'écritures
au lieu de papiers-valeurs imprimés) et
d'établir une bourse pour le marché des
options dites «standardisées». Enfin, on
s'efforce de promouvoir des relations pri-
vilégiées dans le Marché Commun.

L'assemblée a prêté aussi grande at-
tention à l'enquête de la Bourse de To-
kyo au sujet de la double imposition des
bénéfices distribués des sociétés. Selon la
méthode «classique» d'imposition, ces
bénéfices sont taxés à la fois sur le re-
venu de la société et sur celui de l'action-
naire. Cette double imposition effective
ne peut être justifiée du point de vue
économique et a des conséquences néfas-
tes puisqu 'elle incite à la rétention des
bénéfices et, de ce fait , empêche leur dis-
tribution et leur réinvestissement selon
les lois du marche financier. Ce concept
semble avoir été accepté dans son prin-
cipe puisqu'il ne reste que deux pays du
Marché Commun qui maintiennent la
double imposition des bénéfices distri-
bués, de même que la Suisse.

X BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 novembre

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

Holderbk port.
T inc A xrNro Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant Vd. 1330 1335 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 1110 1110
Cossonay 1500 1500 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 700 680d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 410 410 Oerîik.-B. nom.
La Suisse 4900d 4900d Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.
_ , , Zurich accid. nom.
Grand Passage 425 422of Aar et Tessin
Financ. Presse 222 220d Brown Bov. «A»
Physique port. 247 240d Saurer
Fin. Parisbas 97 97 Fischer port.
Montedison -.34 -.36 Fischer nom
Olivetti priv. 4.70 4.85d jeimoii
Zyma 880d — Hero

Landis & Gyr
Zurich Globus port.
,. _ . . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 640 610 Alusuisse port.
Swissair nom. 620 585 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3580 3560 Sulzer nom.
U.B.S. no.. 623 627 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2630 2620 Schindler port.
Crédit s, nom. 439 440 Schindler nom.

B = Cours du 28 novembre

A B ZURICH A B

1805 1800 (actions étrangères)
1615 1590 Akzo 15.25 14.50
2600 2600 Ang.-Am. S.-Af. 33.25 33.75
597 596 Amgold l 227.—230.—
547d 552 Machine Bull 22.— 22.—

1400d 1410 Cia Argent. El. Mant. 7.75of 7.25d
6400 6400 De Beers 19.75 19.75

Imp. Chemical 11.50d 13.50
705 700 Pechiney 38.25 38.50

2765 2665 Philips 13.— 12.75
638 630 Royal Dutch 186.— 187.—

3340ex 3425 Unilever 106.50 107.—
2850 2850 A.E.G. 71.50 70.—
1765 1770 Bad. Anilin 109.50110.—
10200 10150 Farb. Bayer 98.50 99.—
1540 1540 Farb. Hoechst 101.—102.—
1535 1540 Mannesmann 117.50117.50
700 680 Siemens 249.-249.—
775 775 Thyssen-Hutte 55.25 56.25
130 132of V.W. 144.50 145.—

1480 1480
3020 3020 n î T W
160 158.—BALtj

2220d 22O0d (Actions suisses)
3030 3035 Roche jce 72750 72500
2000 2010 Roche 1/10 7200 7225
1155 1155 S.B.S. port. 387 387
450 450 S.B.S. nom. 277 276

2775 2780d S.B.S. b. p. 315 312
370 363 Ciba-Geigy p. 955 950

1470 1480d Ciba-Geigy n. 554 557
260d 255d Ciba-Geigy b. p. 755 760

BÂLE A B
Girard-Perreg. 350d 350d
Portland 2980 3010
Sandoz port. 3575 3550
Sandoz nom. 1685 1695
Sandoz b. p. 427 427d
Bque C. Coop. 945 940

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 64.50 64.75
A.T.T. 82.50 83.—
Burroughs 91.25 91.50
Canad. Pac. 70.— 70.—
Chrysler 12.25 12.25
Colgate Palm. 24.— 24.—d
Contr. Data 125.50 126.—
Dow Chemical 59.50 59.50
Du Pont 72.50 72.—
Eastman Kodak 121.50 121.50
Exon 151.50 152.50
Ford 40.— 40.25
Gen. Electric 107.— 107.50
Gen. Motors 77.75 77.75
Goodyear 28.75 29.—
I.B.M. 118.50119.—
Inco B 36.— 35.75
Intem. Paper 73.75 74.—
Int. Tel. & Tel. 53.— 53.25
Kennecott 49.25 49.50
Litton 135.50 135.—
Halliburton 294.-293.—
Mobil Corp. 149.—149.50
Nat. Cash Reg. 125.— 124.50
Nat. Distillers 49.—d 49.25d
Union Carbide 88.— 88.—
U.S. Steel 39.50 39.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries —,— 993,34
Transports —,— 425,68
Services public —,— 116,94
Vol. (milliers) —.— 46.500

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 —.17'/2—.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) 34580.- 34930.-
Vreneli 221.—233.—
Napoléon 276.— 288.—
Souverain 304.— 317.—
Double Eagle 1240.—1310.—

\// \ CommuniquésV V par la BCN

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

/^\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
V fj , J Fonds cotés en bourse Prix payé
x-5*"' A B

AMCA 29.75 29.75r
BOND-INVEST 55.75 55.75
CONVERT-INVEST 65.50r 65.50r
EURIT 140.50r 136.—r
FONSA 97.75 98.25r
GLOBINVEST 59.— 59.—

• HELVETINVEST 101.—r 97.—
PACIFIC-INVEST 101.— 96.25r
SAFIT 510.— 513.—
SIMA 207.— 202.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 93.75 94.75
ESPAC 67.25 69.25
FRANCIT 99.50 101.50
GERMAC 83.50 85.50
ITAC 133.— 138.—
ROMETAC 483.— 493.—
YEN-INVEST 580.— 590.—

Dem. Offre
-J— I— CS FDS BONDS 58,5 59,5
li „ J 5 CS FDS INT. 72,75 73,75
M L 1 ACT. SUISSES 297,0 298,0
1 _I J ' 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 62.— SWISSIM 1961 1150.— 1170.—
UNIV. FUND 85.43 82.44 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 236.— 226.— FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 439.— 415.25 ANFOS II 119.— 120.—

—JTJj Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
I—I Dem. Offre ' Dem. Offre 27 nov. 28mov.

Automation 70,5 71,5 Pharma 124,0 125,0 Industrie 296,9 295,8
Eurac 277 ,0 279,0 Siat 1550,0 — Finance et ass. 406,8 405,6
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 340,1 339,0

Polv-Bond 59,7 60,2 
Convention or: 1.12.80 Plage 35.000 Achat 34.670 Base argent 1080. - Invest Diamant: novembre 80: 705.

La faim justifie les moyens
// existe des situations où l'inté-

rêt général semble condamner
sans appel l'économie libérale,
l'économie de marché, du moins
dans certains secteurs. Il suffit de
voir en quel état sont réduites cer-
taines régions agricoles en Europe
pour s'en convaincre. Mais plus
encore, face à la superposition
choquante des images d'une partie
de l'humanité préoccupée de
confort, de qualité de vie et de loi-
sirs et de celles d'un monde privé
en tout ou presque du minimum
ou devant le «système» de distri-
bution des céréales à la surface de
la planète, la question se pose
avec acuité.

Les participants à la session du
Conseil de la FAO (Organisation
des Nations Unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture) qui se tient
ces jours-ci à Rome, ont entendu
le directeur général de cette insti-
tution, le Libanais Edouard
Saouma, déclarer que loin de
s'améliorer, la situation alimen-
taire mondiale s'est encore dégra-
dée, en particulier en Afrique où
Ton craint le pire !

Face aux problèmes pétroliers,
gouvernements, multinationales,
pays membres de TOPEP, sont,
tous à leur manière, prompts à ré-
fléchir, à réagir, à s'organiser, à se
concerter même, en fonction du
marché international, des réserves
constituées, des prix, des cours
monétaires, etc. En revanche, il a
été jusqu 'ici impossible d'aboutir à
des démarches identiques au sujet
de ce besoin essentiel, primordial
et universel: manger à sa faim !

Il est vrai que le pétrole n'est ja-
mais qu'une matière première,
face aux mille et une produites par
l'agriculture. Cependant, on trouve
plus facilement des fonds pratique-
ment inépuisables pour découvrir
de nouveaux gisements, que des
capitaux pour aider au développe-
ment de l'agriculture dans les pays
sous-développés... Car la faim
n'est pas due dans le monde au
manque de terres cultivables: plus
de la moitié sont inexploitées faute
d'argent pour les mettre en valeur
et la FAO a calculé qu'il faudrait,
d'ici Tan 2000, quelque 100 mil-
liards de dollars pour parvenir à
nourrir décemment les populations

souffrant actuellement de malnu-
trition. « Décemment » correspon-
dant à 1600 calories, alors que
nous consommons en moyenne de
la nourriture fournissant environ
3100 calories sous nos latitudes...

Pour importante que soit la
question du financement, d'autres,
auxquelles se trouvent con-
frontés au niveau international des
organismes comme la FAO sont
d'une extrême complexité. Bien
plus que le problème pétrolier ou
énergétique qui en constitue un
élément non négligeable du reste.

Prenons un seul exemple: pour
manger normalement, il faut ache-
ter cela va de soi. Or, si dans les
pays pauvres, le régime alimen-
taire est peu varié, si les céréales y
jouent un rôle énorme, qu'il
s'agisse du blé, du maïs, du riz, du
millet ou du sorgho suivant les ré-
gions du globe, aliments de base
auxquels s'ajoutent d'autres pro-
duits, ce n'est nullement une ques-
tion de coutume ou de choix, mais
simplement de moyens, de revenus
de la population. Et n'importe quel
trouble, crise ou mouvements
boursiers des prix agricoles haute-
ment spéculatifs, provoquent des
drames dans les contrées où la ra-
réfaction, la hausse des prix consé-
cutive, aggravent immédiatement
la malnutrition.

Les organismes internationaux
cherchent pour cette raison à aider
chaque pays à conquérir une cer-
taine indépendance au plan agri-
cole, mais aussi à trouver des
moyens d'amélioration et de meil-
leure répartition du revenu dans
les populations. En évitant de ré-
pandre les systèmes de production
et de consommation destructeurs
d'équilibre, comme cela s 'est vu
antérieurement... Ce ne sont là
que quelques données d'un im-
mense programme.

Comment le réaliser vraiment?
A défaut d'une réécriture totale

de notre société, de notre écono-
mie, dans le respect de nous-mê-
mes et des autres, les efforts ris-
quent de rester au stade de l'en-
quête et de la statistique... C'est
malheureux à dire, mais tel est le
scandale permanent que Ton s 'ef-
force un peu trop d'oublier !

Roland CARRERA

> Finance » Economie • Finance • Economie • Finance • Economie ? Finance <



Ij SERVICES INDUSTRIELS f|
ïm La Chaux-de-Fonds, Collège 33, Tel. 039/211105 fe|
ïïtk Le Locle, M. A. Calame 10, Tél. 039/3147 22 " 2

M ROGER BERGER f|
j?3 Le Locle, Daniel-Jeanrichard 25, Tél. 039/3130 66 psi

m ENSA - Electricité ||
1 „, Neuchâteloise S.A. am

tiMÈ S Magasins à: La Brêvine, Tél. 039/3511 20 t^j
Si» ui Les Ponts-de-Martel, Tél. 039/371541 £*>S
¦ ° La Sagne, Tél. 039/315151 g»

Mi * Les Verrières, Tél. 039/6614 83 f&JH "  Môtiers, Tél. 038/6113 33 8**1¦9 Cernier, Tél. 038/53 35 22 BU

%r Ê̂j L*> î it f̂l/ — 
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cherche

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 I
- et de l'enthousiasme.
Nous offrons: f
— 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 2312049

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.

INSTALLATEUR
SANITAIRE
qualifié serai t engagé immédiatement ou pour date à

; convenir. !
Place stable et intéressante.

--_ WINKENBACH S.A.
Zfm * -J Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie
I W l  La Chaux-de-Fonds
UJJ Tél. 039/26 86 86 23.2073

ĴPTIQUE

<JJCULAIRE par

<3gRDINATEUR

A LOUER
aux Bulles 29502

ECURIE
Tél. (039) 23 48 32.

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

• r *\ Manteau •

f

Ĥ % agneau •

S 495.- 5
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Rue du Concert 6, Neuchâtel, tél. 038/24 60 40 S
A Importation directe 37.549 A

&Êf c2 SERVICES TECHNIQUES TRAMELAN

\ŴmV ^e Service de l'électricité cherche, pour diriger son équi pe
\MMW chargée des installations intérieures:

CHEF MONTEUR
porteur de la maîtrise fédérale; concession A
désirée mais pas conditionnelle pour l'engagement.

Profil désiré - responsable jeune et motivé
- capable de traiter avec la clientèle de manière indépen-

dante
- expérience de la conduite d'une équipe de monteurs qua-

lifiés
- permis de conduire cat. B.

Offre - poste de cadre au sein d'une équipe dynamique
- possibilités de perfectionnement
- participation à l'exploitation de réseaux de distribution
- sécurité de l'emploi et prestations sociales.

| Le candidat retenu doit être ou devra être domicilié sur le territoire de
; Tramelan et participer au service de piquet.

Renseignements, offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire jusqu 'au 20.12.1980 au directeur des SERVICES TECHNI-
QUES TRAMELAN, 2720 Tramelan. 06 ,2744



Congé aux travailleurs italiens se rendant dans
les régions sinistrées — appel aux patrons
Les demandes de congé présentées par des travailleurs italiens dont la
famille habite les régions sinistrées devront être traitées avec bienveillance.
De même, il ne faut pas que des sanctions injustifiées soient prises contre
des travailleurs italiens qui, préoccupés par le sort de leurs proches, ont
quitté précipitamment leur travail. L'OFIAMT (Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail) le demande aux employeurs par

l'intermédiaire des organisations patronales.

Elle a écrit à cet effet une lettre à
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie (Vorort) Zurich, à l'Union cen-
trale des associations patronales, Zurich,
à l'Union suisse des arts et métiers
(USAM), Berne, et à l'Union suisse des
paysans, Brugg.

Dans sa missive, l'OFIAMT indique
qu 'il a appris que quelques travailleurs
italiens, originaires de la région sinistrée,
profondément bouleversés par cet événe-
ment, ont quitté leur poste de travail
sans avertir leur employeur et sont re-
tournés immédiatement chez eux. Par la
suite, l'ambassadeur d'Italie a fait savoir

que l'Etat italien offre à tous les Italiens
résidant à l'étranger et qui sont originai-
res de la région sinistrée, des billets
d'avion et de chemin de fer gratuits pour
leur permettre de rentrer chez eux. Face
à la tragédie que représente cette catas-
trophe pour les personnes concernées,
chacun est appelé à faire preuve de
compréhension et de générosité, déclare
l'OFIAMT.

DES TENTES
C'est surtout des abris de secours, tels

que tentes, caravanes ou baraques rapi-
dement montables qui manquent dans la
zone dévastée par le tremblement de
terre, a indiqué vendredi à l'ATS le délé-
gué du Conseil fédéral pour l'aide en cas
de catastrophe Arthur Bill , par télé-
phone de Naples. Une équipe de douze
techniciens et ingénieurs parlant l'italien
doit être envoyée sur place. Pour leur
part, les CFF ont été invités à envoyer
dans la région sinistrée d'anciens wagons
de chemins de fer pour y servir d'abris
provisoires.

Selon Arthur Bill, quelque 20.000 ten-
tes seraient nécessaires, alors que 2000
seulement sont jusqu 'ici arrivées. Le dé-
légué a demandé à Berne d'organiser
l'envoi de tentes d'hiver supplémentai-
res. De son côté, Caritas-Suisse mettra
sur pied l'envoi de caravanes.

Comme la région est relativement bien
équipée en voies ferrées, il est possible
d'y installer des wagons pouvant servir
d'abris. Interrogée à ce sujet, la direction
des CFF a indiqué qu'elle avait donné le
feu vert pour l'envoi d'anciens wagons

suisses. Les détails de l'opération restent
encore à discuter.

D'autre part, l'installation d'épura-
tion d'eau qui se trouve encore en Algé-
rie à la suite du séisme d'El Asnam, va
être transférée en Italie par bateau. En-
fin , une grande chaîne de distribution
alimentaire suisse a décidé d'envoyer
dans le sud de l'Italie un convoi de neuf
véhicules afin d'y amener des marchan-
dises de première nécessité.

AIDES DIVERSES
Dans un communiqué publié hier,

«Enfants du Monde» indique qu'elle a la
possibilité de venir en aide à des centai-
nes d'enfants victimes du récent séisme
en Italie du sud par la construction
d'écoles maternelles. «Enfants du
Monde» fait appel dans ce but à la géné-
rosité du peuple suisse et le remercie
d'avance de son aide.

Aussitôt connue l'ampleur de la catas-
trophe causée par le tremblement de
terre en Italie, l'Année du Salut suisse a
aussi envoyé sur'place une aide finan-
cière en faveur des sinistrés, ainsi que
deux camions et des couvertures. Un au-
tre envoi de 3000 couvertures est prêt au
départ, annonce vendredi l'Armée du Sa-
lut. Enfin , une équipe suisse de secours a
été constituée pour intervenir sur place.
L'Armée du Salut rappelle que des dons
peuvent lui être versés.

Enfin , le TCS signale que les responsa-
bles des tunnels routiers du Fréjus, du
Mont-Blanc, du Grand-St-Bernard et du
Brenner ont décidé d'accorder la gra-
tuité de passage aux poids lourds qui ap-
portent de l'aide aux sinistrés. Au
Grand-St-Bernard, elle est également ac-
cordée aux véhicules de tourisme occu-
pés par des émigrés italiens se rendant
sur les lieux de la catastrophe, (ats )

Les pays en développement et la Banque
mondiale attendent plus de la Suisse

M. Robert McNamara à Berne

«Les pays en développement et la Banque mondiale attendent de la Suisse
un soutien plus grand que celui qu'ils ont déjà obtenu par le passé.» C'est
par cet appel pressant que le président de la Banque mondiale, M. Robert
McNamara, a conclu son exposé hier à Berne dans la salle du Grand Conseil.
Au cours d'une réunion conjointe de l'Association suisse de politique
étrangère et de la Société économique du canton de Berne, M. McNamara a
brossé un sombre tableau des perspectives du tiers monde. Il a déclaré que
bon nombre de pays en développement considèrent les résultats obtenus par

la Suisse comme un modèle pour leurs propres aspirations nationales.

Dans les pays à faibles revenus où vi-
vent un milliard et quart de personnes
(Chine non comprise) le revenu annuel
par habitant est en moyenne de 220 dol-
lars. Au cours de la dernière décennie, les
revenus des pays pauvres n'ont aug-
menté que de 1,7 pour cent. C'est pres-
que une stagnation puisque le revenu par
habitan t ne s'est accru finalement que de
quelques dollars chaque année. Les pers-
pectives sont encore plus déprimantes
pour les années à venir, estime M. Mc-
Namara. Le revenu des pays pauvres ne
va progresser que d'un pour cent. Les
pays situés au sud du Sahara (140 mil-
lions de personnes) verront même leurs
revenus diminuer.

Durant les 18 derniers mois, les pers-
pectives économiques mondiales se sont
nettement assombries. La hausse du pé-
trole a plus que doublé la facture énergé-
tique des pays pauvres. En 1985, ces
pays devront débourser 124 milliards de
dollars pour leurs importations de pé-
trole. Le président de la Banque mon-
diale estime qu 'en 1990 les pays pauvres
devront , et ceci dans l'hypothèse qu 'ils
auront réussi à doubler leur propre pro-
duction d'énergie.

M. McNamara a encouragé les pays de
l'OCDE - dont la Suisse est membre - et
les pays riches de l'OPEP de réfléchir sur
la manière dont ils pourraient augmen-
ter leur aide publique aux pays les plus
pauvres. A propos des pays en dévelop-
pement à revenus moyens, M. McNa-
mara constate que ceux-ci sont de plus
en plus intégrés dans les circuits bancai-
res internationaux, mais il se demande si
ce flux de capitaux sera suffisant , parti-
culièrement après 1982. C'est pourquoi il
estime qu 'il est du devoir des institu-
tions de Bretton Woods, soit la Banque
mondiale et le Fonds monétaire interna-
tional , de compléter et d'alléger la part
des marchés de capitaux privés.

Dans les pays riches, une diminution
de la croissance économique entraîne une
réduction du standard de vie qui est tou-
tefois déjà très confortable. En revanche
pour les 800 millions de personnes des
pays très pauvres qui vivent déjà avec le

minimum, une telle tendance se traduit
par des privations choquantes. Selon M.
McNamara, l'aide aux pays pauvres-doit
en premier lieu favoriser leur intégration
aux processus de développement. Il es-
time cependant que cette mise à l'écart

du développement est imputable en
grande partie aux gouvernements de ces
pays: aucun programme d'aide ne peut
se substituer aux décisions politiques qui
doivent être prises dans les pays concer-
nés pour favoriser leur intégration au dé-
veloppement.

Enfin, M. Robert McNamara a rap-
pelé que la part de la Suisse à l'aide pu-
blique au développement, comparée à
celle des autres pays industrialisés res-
tait plutôt faible. Il a aussi rappelé que
notre pays n'avait pas participé à la si-
xième reconstitution des fonds de l'AID
(Association internationale de dévelop-
pement), (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 31

Conflit SLP-ASAG

L'Association suisse des arts
graphiques (ASAG) et le Syndicat
du livre et du papier (SLP) ont
réussi hier à s'entendre sur la
date de leur prochaine négocia-
tion, qui a été fixée au lundi 1er
décembre en matinée. Les deux
parties ont confirmé cette infor-
mation à l'ATS.

L'ASAG a pris position par
écrit sur les revendications faites
par le SLP et accordé certaines
garanties à celui-ci. Quant au
SLP, il examinera demain les pro-
positions de l'ASAG. Le SLP a
toutefois maintenu son ordre de
grève parce que, selon son porte-
parole, rien n'a été changé dans
les faits pour l'instant, (ats)

Négociation prévue
pour lundi, mais...

nmic
eau pured'Afavergne.

Captée au flanc de la Chaîne des Puys en Auvergne, l'eau de Volvic jaillit
remarquablement pure et préservée , légère et équilibrée. Elle doit ses qualités

à la nature de son sous-sol de roches au pouvoir filtrant exceptionnel , et aussi à la situation
de la source dans le Parc Naturel des Volcans.

$tè des faux de Volvic à Volvic (Puy-de-Dôme, France)
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Le magazine romand «Bouquet» des
Editions Hallwag et «Annabelle/Elle»
édité en Suisse alémanique par la Welt-
woche SA ont conclu hier un accord de
coopération sur le plan de l'acquisition
des annonces et de la production de ma-
tériel rédactionnel exclusif , tout en res-
pectant une totale indépendance édito-
riale, indiquent dans un communiqué
commun Hallwag SA et Weltvvoche SA.

(ats )
LAUSANNE. - Le docteur Samuel

Cruchaud , professeur à la Faculté de mé-
decine de l'Université de Lausanne, est
mort jeudi à l'âge de 60 ans.

Collaboration entre deux
magazines féminins suisses

1 25e anniversaire de l'EPFZ

Durant toute l'année, l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich (EPFZ) a
célébré ses 125 ans d'existence. Ces
commémorations ont culminé hier , lors
de la journée officielle , par une cérémo-
nie un peu vieillotte tenue dans la Salla
rococo de la «Tonhalle»: orchestre tout
de noir vêtu , représentants des corpora-
tions d'étudiants portant leurs couleurs,
discours officiels et nombreux invités.

Manquait toutefois à l'appel l'Associa-
tion des étudiants de l'EPFZ qui , s'étant
vu refuser le droit de prendre la parole, a
boycotté la journée. Vendredi soir, l'as-
sociation se mêlera, pour animer à sa
manière, au cortège aux flambeaux - of-

ficiel - qui précédera le grand bal de
l'école.

Les étudiants de l'association estiment
en effet que les cérémonies de cette an-
née n 'ont été que pure propagande pour
l'EPFZ et la technique actuelle. Le rec-
teur de l'école a voulu éviter par son in-
terdiction que quelques fausses notes
viennent troubler les festivités. Dans une
allocution , le conseiller fédéral Hans
Huerlimann , chef du Département de
l'intérieur , a souligné le rôle bénéfique de
l'EPFZ dans le système politique suisse,
ainsi que sa responsabilité dans un
monde en pleine mutation. , . ,(ats)

Journée officielle boycottée par les étudiants

Union romande de journaux

L'Union romande de journaux (URJ),
qui groupe cinquante-huit journaux, pé-
riodiques et agences, a tenu sa 61e as-
semblée . générale ordinaire hier à Lau-
sanne. Elle a élu à sa présidence M. Phi-
lippe Luquiens, éditeur de «Radio-TV -
Je vois tout», à Lausanne, qui succède à
M. Louis Ramoni , éditeur du «Journal
de Cossonay», lequel a décliné une ré-
élection. Ont également été élus mem-
bres du bureau , M. André Glasson, édi-
teur de «La Gruyère», à Bulle, vice-pré-
sident, et M. Marc Lamunière, éditeur
de «24 Heures - Tribune le Matin» , à
Lausanne, trésorier.

L'assemblée a ensuite pris congé de
son secrétaire général , M. Jacques Bour-
quin , à Lausanne, qui renonce à ses fonc-
tions après quarante et une années d'ac-
tivité au sein de l'association. Elle lui a
témoigné sa gratitude pour sa longue et
féconde contribution au service de la
presse écrite. Pour succéder à M. Bour-
quin, l'URJ a nommé aux fonctions de

secrétaire général M. Jean-Pierre Cha-
lier, jusqu 'ici secrétaire général adjoint
et ancien éditeur du journal «Le Cour-
rier», à Genève. Elle aiégalement fixé son
siège à Genève dès le fer janvier 1981.

PROBLÈMES DE LA PRESSE
Après ses travaux statutaires, l'assem-

blée s'est préoccupée de la situation
grave existant dans les arts graphiques,
qui a déjà conduit à des grèves de 24 ou
48 heures dans les imprimeries de Suisse
romande. L'URJ s'élève contre toute
tentative visant à restreindre le droit du
public à l'information. Elle considère
comme inadmissible que le lecteur soit
injustement privé de son journal.

Enfin , l'assemblée de l'URJ a entendu
un exposé de M. Hans Kopp sur les tra-
vaux de la Commission fédérale pour une
conception globale des médias, qu 'il pré-
side. Les propos de l'orateur ont été sui-
vis d'un débat, (ats)

Nouveau président et nouveau secrétaire général

Le pape Jean Paul II pourrait ve-
nir à Genève Tan prochain, confir-
mait-on hier de source proche des
autorités genevoises. La date du mois
de juin n'est toutefois pas encore fi-
xée avec certitude, car les contacts se
poursuivent, tant avec TONU (visite
du Bureau international du travail),
avec le Comité international de la
Croix-Rouge et avec le Conseil œcu-
ménique des Eglises, mais aussi avec
les autorités suisses. Les préparatifs
de cette seconde visite papale (Paul
VI était venu à Genève en 1969) sont
en cours depuis des mois. La confé-
rence des évêques devrait se pronon-
cer la semaine prochaine sur une
éventuelle visite du pape à Einsie-
deln. (ats)

Le Pape pourrait venir
en Suisse l'an prochain

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

«L'armée secrète pour la libération
de l'Arménie» a pris l'engagement de
libérer deux de ses militants, Alex
Yenekomochian et Suzi Mastered-
jian, emprisonnés en Suisse, affirme
un communiqué remis hier au bu-
reau de l'AFP à Beyrouth.

Selon ce communiqué, «les mili-
tants du mouvement (clandestin) ont
prêté le serment de poursuivre et
d'intensifier la lutte pour la libéra-
tion de nos deux exceptionnels hé-
ros», (ats, afp)

L'armée secrète arménienne
veut libérer les deux militants
emprisonnés en Suisse

Recensement 1 980

Des inconnus ont distribué hier dans
plusieurs villes et localités du pays des
circulaires, d'allure officielle, annonçant
le report à la f in  de 1981 du recensement
fédéral de la population. Les auteurs^ de
tract, qui ont utilisé de manière abusive
l'emblème officiel de la Confédération et
le nom de l 'Office fédéral de la statisti-
que, demandent à la population de dé-
truire les imprimés du recensement (en-
veloppes et bulletins individuels) qui ont
déjà été distribués.

L 'Office fédéral de la statistique pré-
cise que cette information est dénuée de
tout fondement et prie la population de
n 'en tenir compte en aucun cas. (ats)

MONTREUX. - A l'occasion de son
neuvième ressat, la Confrérie du
Guillon a reçu hier soir au Château
de Chillon M. Pierre Aubert, chef du
Département fédéral des affaires
étrangères, et lui a remis le sautoir
d'or, signe distinctif des compagnons
d'honneur de la confrérie vaudoise.

Des circulaires pour
tromper la population

Pour situer les relations entre la
Suisse et les pays en développement ,
M. McNamara a cité les chiffres sui-
vants:
- Les pays en développement four-

nissent actuellement à la Suisse 98%
du pétrole et 25%ides autres matières
premières dont elle a besoin.

- En 1979, 25,6% du total des ex-
portations de la Suisse sont allés vers
les pays en développemen t, soit deux
fois et demie plus que pour les Etats-
Unis (7%) et le Japon (3%) réunis.

En 1979, les pays en développe-
ment nous ont acheté cinq fois et de-
mie plus de produits finis que nous
n 'en avons achetés chez eux. (ats)

La Suisse
et les pays
en développement

La section de Bâle du Syndicat
du livre et du papier (SLP) a dé-
cidé jeudi soir lors d'une assem-
blée des délégués extraordinaire,
de ne pas suivre l'appel lancé en
faveur d'une grève le 1er décem-
bre prochain dans les arts graphi-
ques. Les délégués ont en effet
nettement accepté une résolution
qui demande notamment que tou-
tes les possibilités de négocia-
tions soient épuisées avant qu'il
n'y ait grève nationale.

La résolution déclare en outre
que: «L'assemblée de la section
est préoccupée par la crise que
traverse actuellement la direction
du SLP et demande au président
central Gerster de sortir de sa ré-
serve», (ats)

Typos de Bâle:
non à la grève
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Plancher de chargement plat, vaste mmW robustes qu'économiques. Avec
hayon arrière avec lunette chauffante, moteurs de 845 et 1108 cm3. Chargez
Et surtout sa fameuse trappe permet- et déchargez la donc pour voir,
tant le transport d'objets très longs, 1 an de garante, Mlométrage illimité.
Tout cela existe en deux versions aussi 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 5222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 03 —
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 441727. 90.500
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Confiserie FRISCHKNECHT
Place du Marché

cherche une

SERVEUSE
aimable et propre pour le

TEA-ROOM
Entrée début décembre

Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 23 47 72

28-12044

f 

COMMUNE
DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, le
Conseil communal de Peseux
met au concours un poste d'

employé(e) de commerce
à temps complet pour différents tra-
vaux à l'Administration communale de
Peseux.
Nous demandons:
- certifi cat fédéra l de capacité, diplôme

d'une école commerciale ou tout autre
titre équivalent;

- quelques années de pratique;
- esprit d'initiative.
Nous offrons:
- activité variée et intéressante;
- contacts avec les autres services de

l'administration ;
- 4 à 6 semaines de vacances, selon

l'âge;
- traitement selon échelle communale.
Date d'entrée: tout de suite ou à conve-
nir.
Les offre manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de certi-
ficats , doivent être adressées au Conseil
communal de Peseux jusqu 'au 5 décem-
bre 1980.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour d'autres renseignements, s'adres-
ser à l'administrateur communal, tél.
038/31 32 55, interne 31.
Peseux, le 28 novembre 1980
29674 Conseil communal

l il

La commune de Colombier met au
concours un poste de

CANTONNIER
Après une période d'essai d'une an-
née, le candidat ,ehgagé devra élire .
"domicile sur le territoire de la
commune de Colombier.

Traitement selon échelle commu-
nale, caisse de retraite, semaine de
5 jours. Date d'entrée immédiate
ou à convenir.

Les offres de services manuscrites
avec curriculum vitae et photogra-
phie, sont à adresser au Conseil
communal, 2013 Colombier, jus-
qu'au 20 décembre 1980.

Des renseignements éventuels peu-
vent être obtenus auprès de M. F.
Bettens, service des constructions,
bureau communal. 29055
Téléphone (038) 41 22 25

mW 138.155.245-7-05 ij^
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1 Seul le I
I prêt Procrédif I
m est un H

1 Procrédit I
H Toutes les 2 minutes ||
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

H vous aussi ||
S| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fjlÉ . Veuillez me verser Fr. V I

|| i I Je rembourserai par mois Fr. I I
H a  5
IH ¦ "'? ¦ ¦ Nom ¦ Sa
I rapide \A ¦Prénom ¦ B
ï simple JT î Rue No ! i
I discret ̂ \ 

¦NP/loca,ité ¦ I
|J I à adresser dès aujourd'hui à: il
m ¦ Banque Procrédit ifl
%̂9B̂ ^̂ ^̂ ^ H! 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 W

| Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 l
¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ B̂ iffaS i™ iav ¦¦¦ ¦¦ ¦ ."¦¦ *¦¦ §¦¦ "aal ¦̂ ¦̂

Dimanche 30 novembre 1980,
à 17 h. 45

Patinoire des Mélèzes

HC Joux-Derrière
reçoit

HC Montmollin-
Corcelles

Championnat de 2e ligue.

Maçonnerie. Transformations

Bertrand
Cuche

Montagne 20,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 19 74

Devis sans engagement.
Travail soigné.

// / ^KmUBbk Garage
if urwFmmmmX de
[I IB l'Hôtel-
\XTaxis jurassiens ; de-Ville
^23 76 76; Ald0

^ -̂ -1 Bergamin

Réglages et réparations toutes marques
¦Garantie sur le travail
Tél. 039/23 40 20 sur rendez-vous

René Berra
Installations électriques.
Courant fort et faible.

Devis sans engagement.

Progrès 85,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 05 91

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

f Nous cherchons pour notre magasin ^de chaussures à La Chaux-de-Fonds

UNE AIMABLE
VENDEUSE

Si vous cherchez un travail qui n'est
pas monotone et si vous vous intéres-
sez à un travail au sein d'un team
jeune, nous vous prions de bien vou-
loir nous téléphoner pour nous de-
mander des renseignements complé-
mentaires.

DES AIMABLES
AUXILIAIRES

pour aider à la vente pendant les
jours de pointe. Une bonne occasion
spécialement pour les femmes, qui, à
côté de leur ménage, cherchent une
occupation intéressante. 19531

Magasin de chaussures Vôgele
Avenue Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds

L Tél. (039) 23 33 24 - Mme Ulrich J

î̂ B cossues de mode .B̂

\ W / Suggestions pour
\m/  bien choisir
\l y vos cadeaux !
¦ 1 Nous avons choisi pour vous:

/ WFX 15 racks Hi-Fi dès 995.- à 4200.-

f i_^̂ ^M\ 
~j f (  | |̂ MARCHE \

/ J\ ABAMIS DE™ 
: Boutique

IMJP^̂ A I Le nouveau parfum rusti- K̂ lvi UriLflVl Cr
T - . .  A  Sue. .. Pour hommes. Frais, HP l/ÀV P \l 1 ÎPS Ul serein, tenace \JY~t Jr\V l_*l îvJL/
l ^k 1 Af * u j - 

^ ,n L. eARLIER \,
I ^̂ Êk '\ 

After shave 

des Fr.

19.- 45, L.-Robert , 039/23 34 44 \
^^A S Toilette 

dès Fr. 

28.- La Chaux-de- Fonds 

I l r \  TAPIS NOUÉS MAIN

\J ĴÇ\ 38 ™ INDO-PUSHTIS
p * J ™ + mécaniques

1 - (̂B TAPIS - RIDEAUX - SOLS lENTRE^^SAi
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Întermeubles
»fi°lo Place du Marché 2-4 ''\

w~ j «rii1̂  «̂  
Rue du Collèse 15 

$
I HP] ttf & î  ̂ Téléphone (039) 23 52 81 

|
J ? i V 

^. ** 2300 La Chaux-de-Fonds
mr-±r\ **

^0*̂  7\\ ~^—~—————-^———
J ENCORE MIEUX QU'UN CADEAU...

à̂W Un livre

\ y (RQJmdnà
î J^^"^F Librairie-Papeterie

La Chaux-de-Fonds, avenue L.-Robert 33 B

^  ̂
Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 13

Brt̂ * S  ̂ GILERIE
¦̂ mm d'ORiENr

.̂ fl -t&^feS'SS'S't^S 38, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

mt0f M̂ - -2X-
mn Veuillez svp. insérer dans cette rubrique le texte suivant:

]P£ | I
. m̂wM I

m ^ k  I Nombre de fois: I
\d^^^ ̂̂  I Coupons à retourner à:
I J ANNONCES SUISSES SA ASSA, case postale, 2301 La
ï 

^M\ Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 22 14



¦fcsIP^É fcBfe *"̂ Ê0P%&,m^̂ 0 technique de pointe:

SMjA ̂ Jr ment large, système de freinage à double circuit assisté. • Conduite
ttS  ̂

»̂  ̂ confortable: selon les modèles, 4 ou 5 vitesses, glaces teintées, vitre ar-
w^̂  ̂ rière chauffante, essuie-glace et lave-glace arrière, compte-tours, compteur jour-

nalier, véritable air conditionné (mais oui!), siège arrière rabattable, 5 portes ou coupé, vaste
intérieur et carrosserie compacte. • Et surtout si économique: grâce à ses 3 cylindres, un moteur
super économique pour réduire la consommation d'essence au maximum tout en offrant /<«££J X̂des performances surprenantes... ((CKÎ TVENEZ LA DECOUVRIR, VOTRE AGENT DAIHATSU VOUS ATTEND : ĴÏP^
Agences DAIHATSU: LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Bering & Co 039/22 24 80 - SONVILIER: Garage
Bédert 039/41 44 52 - SAINT-BLAISE: Tsapp-Automobiles 038/33 50 77 - MÔTIERS: Garage Durig 038/61 16 07
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Garage Schweingruber SA 038/57 1115

A louer à Anzère

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
dans chalet, 6-8 personnes, cheminée
de salon, à 8 min. de la télécabine.
Libre 1er décembre 1980 au 15 février
1981. Pour tous renseignements :
Tél. bureau : (039) 32 16 32 ou le
soir (038) 42 27 28 si 3i7es

Fabrique des Montagnes Neuchâteloises

engage pour entrée immédiate ou à convenir

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour la fabrication de moules d'injection.

Place stable et rémunération selon capacités pour personne
ayant de l'expérience.

Ecrire sous chiffre P 28-950109 à PUBLICITAS, avenue Léo-
pold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 28 12074

UT Des machines ^̂ jj
I à laver de faible ||

3 encombrement ÏJ
' J I sont des appareils entièrement "7
j_ï automatiques qui contiennent 1H
.pj  4 kg de linge, mais qui ne mesu- J
lj  rent qu'environ 40 cm de large, M.
Hj 60 cm de profond et 65 cm de ¦»-

3 Nouveau: avec :.
jjj tiimbler incorporé £"j  Raccordable partout et ne le -
•-H cédant en rien aux performan- ~
L-J ces et à là longévité des grosses £.
? j  machines entièrement auto- i»
»-3 matiqueS. 7T
^1 MIELE, ELECTROLUX, AEG. L

T4 ADORINA, NOVAMATIC, h
q HOOVER j
/j  Aux pnx rua I 

I III chaux-de-Fondi: JumboTél. 039/2668BS
yjB;? Bionno: 36 Ru e Conlralo Tél. 032/22 85 25 U

t&éi Uuunnt),G«nèv«,Etoy,VIIIan-iur-Qlliw ftï .̂^£1 
et 36 

succursales m
~
&.

iBJk. 05-2560 MB *
engage pour entrée immédiate ou à convenir

UNE OUVRIÈRE
pour travaux d'injection.

S'adresser ou se présenter à:

UNI VERSO SA, département Plastique, Crêtets 11,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28-12074

hernie
Efficacité, légèreté, souplesse,

VB sont les qualités Incomparables de
Jcl la méthode moderne, sans ressort,

0Â 1̂ 
ni 

pelote

IWV MYOPLA STIC - KLEBER
f SeUr ^e vérltat,

'° muscle de secours créé
I Kaf par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

VV appliqué avec succès en Suisse et
MS dans 14 pays d'Europe. d'Asie - et
Il d'Amérique, maintient les organes
Il en place , avec douceur et sans gêne

H « COMME AVEC LES MAINS »
Vous vous sentirez de nouveau en
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MYO SLIP, une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire.
Venez en faire l'essai gratuit et sans engage,
ment à

LA CHAUX-DE-FONDS: Pharmacie
Centrale, Dr Nussbaumer, av. Léopold-
Robert 57
Mercredi 3 décembre 1980, de 14 à 16 heures
NEUCHÂTEL: Pharmacie F. Tripet, rue
du Seyon 8
Mercredi 3 décembre 1980, de 10 à 12 heures.

%JPk pB̂  [ lljj i Toutes 11! Ï^^ li'in
^r /By^L i En I |S1 

S chaînes 11 II Jilllj
% aH l̂M ^R̂ SHIjJ^M un 

TV... 
avec tous 

les pro- ITT 3441 
Grand écran 

56 cm, 16 pro- ...couleur et noir-blanc ...portatif , noir-blanc
% aM^B afcSEl̂  ̂ g 

grammes couleurs... 
ITT 

3100 grammes possibles, Télécommande Grundig 1834. écran 47 cm, Tensai 1201, piles et secteur,
«aAaaja-^̂ ^W arjVaf aCîiaw^BV m Por,abl0' écran 37 cm. pr se casque. -J '890.- OU 66.- p mois - recherche automatique. écran 31 cm
¦̂̂ ^^̂ ¦̂¦W

^̂  
MW a^WaatWŷ § 2 antennes télécommande 195 •

/ t̂^̂
wiB^̂  ̂

/ 990.-ou 36.-p. mois* Tous programmes 1'590.-ou 56.- P mois*
M *̂«k ̂ m̂ iâ .t̂ .»Ŵ  M*. 

Tout compris COlllGUTS \ Tout compris

j n  
**A**^Oj r w*^ \ flodèle de poche Avec réveil \ - v̂- t

^^ m M^̂ iam m ur|e radio... "modèle de ooche. 'avec réveil, format "Jet-Set» *avec réveil et système de sécurité 'Stéréo, avec cassette, 4 longueurs
f M ^^T> ¦ avec Longues, Moyennes et Ultra- Gregory D2, programmable anli-panne de secteur: Philips AS 790. d'ondes (L.M.C.UC). avec réveil,
fcak •JaW.jf ¦ .̂ P courtes 

ei le trafic aérien: 98.- Ondes Longues, Moyennes et portatif piles et secteur: 
|J _̂^ 

wM 1 ^̂ 0F  ̂ Leesonic792 Ultra-courtes , programmable Tensai RCR 343 1——-aiyjt^  ̂nCÀWr*̂ ^  ̂ 28'' 15S- 270-" i ^ n̂

(«—  ̂ ¦fiHBR 
Un walkie avec FM 

218.- Compacte t^̂ FlPSnHH

s>^^Ê0È) Î̂ SIKWC \ VU II - BP*"" K -"̂  ^P%^̂ ,̂»l Hf *M une 
Chaîne 

HiFi... 'une Toshiba.
l4 t  ML mWÊmÈSt wh 11» I IfaeMaM \ \ f  . ô Q *̂ l̂îw»aî ' " "'T Système 60. avec possibilité de
V^ Ĥ̂ ^Sy nLBa SHV \̂ IBMB*^  ̂ *5̂ HJ|JL̂ 7] **  ̂̂  ^̂ ^̂ ^̂ Bftr "Surimpression- au micro, ampli

*̂**^̂ ^W lÉaa^HflES BS 2x38 

Watts 

Sinus, Tuner Longues,
^_ _ , H un «walkie..... *J^̂  un «Tape-deck- ... pour compléter une Chaîne compacte... 'complète Moyennes et Ultra-courtes.

fSYSlBl L̂ L̂ L̂ L̂ B le 
Toshiba 

KTS 2. 

celui 

qui 

offre 

l'ensemble HiFi: Platine cassette avec platine cassette, disque, ampli- b présélections, naiine cassette

(S i l ^H  L̂ etafl^LB en 
plus 

la cassette FM! 
Sharp RT10. prête pour 

les bandes tuner. Ondes 
Longues. Moyennes et «matai», reenerene automatique, «aune

1H11 Sa^B 298 - ™tal Ultra-courtes. 2x 10 W. efficaces. disque automaUque. 2 enceintes 3
IpaHU 9â .lHS 21 S. Sharp SG170 voies, rack sur roulettes
v ' a^L^HE 498 - 1'980.-ou 75.-p. mois'
J^̂ ^SL ^̂ ^̂ ^̂ Hj^H ,J Tout compris

_.. -,̂ . I Q. -j un magnétoscope... (couleur, bien sur!) ŵ >r̂ 5 <ÊÛ ^̂  Il <•<•¦<>••<• ¦¦¦ wniic
(î) (S\ l«  O le Sata 6000 système VHS, pro- ^-J T  ̂ Il agit pOUr VOUS
(l( JII I 3 "S* grammable. très simple d'emploi et une caméra Vidéo... couleur! un projecteur de dias... un appareil photo compact
Vfc É0V I C Q 

très sur Pal (Suisse) JVC GX 77 E. visée reflex, 'à réglage automatique, avec télé- "à visez et appuyez sur le bouton, .
^^S '̂ I •*

•)-
» 1 '990. - OU 77 p. mois* zoom 6 fois commande: Hanimex Minolta Hi-Matic ,

I 0) <D Pal et Secam (Suisse-France) 1'950.- Hanomatic s'occupe du reste!
_

^ -̂  I S- 73 2*290.-ou 89.- p. mois* _ . .. . . 320.- 198.- + sac à 26.-

/S)*2 v̂ I 7 o Tou' œmpré Extraordinaire!

^̂ S/ I l| -g 
L' _— ' \ X̂  ̂

Ech*L-i*-r^̂ \

lUJJ I f S Dans votre \ lÉS R l*S5 î̂v^̂^_ _̂ I S --" poche m ^É̂ /À. 1 ̂ .̂ *tf^ fl etc,etc...et ilyaencore
r̂ vflVifli I S i  m ^̂  ̂

.  ̂-.- -L̂ -̂ -̂  p|ein d,autres possibMi.
Îliliil I I  w O  ̂ ^̂ P ¦• tés, aussi n'hésitez pas
WWW H I g) (g un ..pocket» ... 'le nouveau Kodak une montre électronique... un jeu électronique à venir voir les vitrines
*̂***********̂  ¦ TJ 3 télé Ektralite 600. avec flash | *à quartz, avec chrono, alarme, comme le Chess Challenger Level 7, {je VOS magasins OU à
>*—**•?- | ._ O électronique heures, minutes, secondes... de quoi vous amuser!! J

____
J

__
I— ..:_:»« A*./ J0^\  I « > 115- Aiiorgameios 225 - demander la visite de

ifioll ¦ "5 3 140 - votre conseiller
vË55 ' I > ° Radio TV Steiner!

>l Ŝ) 8HH *Tout compris, avec Tarif Dégressif et Carnet de Chèques Service *5 mois n"nlmum
¦ 
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'
. 
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mSaÊtSàEfÉS

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.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 221313

LÉOPOLD-ROBERT 90
Léon Droz

Restaurant du Nord
Saint-Imier - Tél. (039) 4128 96
cherche pour tout de suite

sommelière
éventuellement fille de comptoir.
Congé dimanche et lundi matin.
Prière de se présenter. os-i 2769

I QUI DIT MIEUX?]
550 paires de skis de fond

et de randonnée

NIDECKER I
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Chez le plus spécialisé &
des spécialistes. 28 12075 |

LE CRÊT-DU-LOCLE - TÉL. 039/26 78 78

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



Ingemar Stenmark: I homme a battre !
La saison de ski débutera la semaine prochaine en France

La saison de ski démarre la semaine prochaine à Val d'Isère et, une fois de
plus, l'homme à battre sera Ingemar Stenmark. L'énigmatî ue Suédois, bien
que délaissant les descentes et par là même les points précieux des
combinés, est le grand favori pour renouer avec le succès en Coupe du
monde de ski alpin et égaler ainsi, le record de quatre victoires de Gustavo

Thoeni, l'année même où l'Italien a décidé de mettre fin à sa carrière.

PAS DE SUPER-FAVORITE
FÉMININE

La situation dans le ski féminin est
beaucoup plus ouverte. Mais la Fran-
çaise Perrine Pelen , en l'absence de
Hanni Wenzel , blessée, et après la re-
traite de Annemarie Moser-Proel , a une
bonne carte à jouer pour inscrire pour la
première fois son nom au palmarès.

Stenmark, après ses deux médailles
d'or en «spécial» et en «géant» de Lake
Placid , a pris une licence «B» qui lui per-
met de monnayer officiellement ses ta-
lents mais lui barre l'accès des Jeux
olympiques. Autant dire que le Suédois,
une «bête de compétition» comme sait
l'être son compatriote Bjorn Borg en
tennis , saura être fidèle au rendez-vous
de la Coupe du monde, son seul terrain
de chasse désormais.

ET LES SUISSES ?
Si l'on considère le bilan suisse de la

saison passée, il s'avère délicat de faire
quelque pronostic. Le total de 13 victoi-

res en Coupe du monde est trompeur. En
effet , il n 'était à mettre à l'actif que de
trois compétiteurs. Marie-Thérèse Nadig
a comptabilisé neuf victoires, Peter Mill-
ier trois et Peter Luscher une seule. Na-
dig et Muller seront à nouveau les fers de
lance de l'équipe helvétique. La Saint-
Galloise vise la Coupe du monde alors
que son compatriote espère remporter
celle de la descente pour la troisième fois
consécutive. En plus de Hanni Wenzel ,
Perrine Pelen et Irène Epple, les plus sé-
rieuses concurrentes de la Suissesse, il
faut également citer Erika Hess. Spécia-
liste des disciplines techniques, Erika a
fait d'énormes progrès en descente
comme l'ont laissé augurer les derniers
entraînements.

RYTHME INFERNAL
Le Cirque blanc sera véritablement

soumis à un rythme infernal: sa 16e édi-
tion ne comprend pas moins de 61 cour-
ses et avec les épreuves combinées ce to-
tal se monte même à 71 possibilités de

glaner des points de Coupe du monde en
l'espace de quatre mois.

Les compétiteurs se retrouveront sur
trois continents et dans onze pays diffé-
rents. La plus grande part du gâteau re-
vient à la Suisse avec sept lieux qui se-
ront: Saint-Moritz (descente masculine
le 21 décembre), Ebnat-Kappel (slalom
géant messieurs le 4 janvier), Montana-
Crans (descente-slalom-combiné les 19-
20 janvier), Haute-Nendaz (slalom géant
féminin le 22 janvier), Wengen (des-
cente-slalom-combiné messieurs les 24-
25 janvier), Adelboden (slalom géant
masculin le 26 janvier), Les Diablerets
(slalom dames le 31 janvier). Suivent
l'Autriche et l'Italie avec six épreuves, la
France et la RFA avec quatre, deux pour
la Norvège et la Yougoslavie et une fois
aux Etats-Unis, Canada, Japon et Bul-
garie. Des pourparlers sont en cours pour
l'organisation d'une épreuve de Coupe
du monde en Amérique du Sud.

Cette saison encore le Suédois Stenmark sera favori pour la Coupe du monde, (asl)

Les cadres helvétiques sont formés
MESSIEURS, groupe 1: Toni Burgler (Rickenbach , 23 ans), Joël Gaspoz

(Morgins , 18), Erwin Josi (Adelboden , 25), Peter Luscher (Romanshorn , 24),
Jacques Luthy (Charmey, 21), Walter vesti (Davos, 30). -Groupe lb: Martial
Donnet ( Morgins, 24) , Jean-Luc Fournier (Haute-Nendaz , 24), Urs Rseber
(Wilderswil , 22) . - Groupe 2: Peter Aelli g (Adelboden , 24), Sepp Burcher
(Riedera l p, 22), Conradin Cathomen (Laax, 21), Bruno Fretz (Daellikon , 20),
Kurt Gubser (Oberterzen, 22), Max Julen (Zermatt , 19), Bruno Kernen
(Schœnried , 19), Fabian Kummer (Riederalp, 19), Silvano Meli (Leysin , 20),
Urs Nœpflin (Wengen , 21), Wemer Rhyner (Elm , 24), Werner Spoerri (Fis-
chenthal, 21) , Pirmin Zurbriggen (Saas Almagell , 17).

DAMES, groupe 1: Annemarie Bischofberger (Oberegg, 20), Doris de Agos-
tini (Airolo , 22) , Erika Hess (Grafenort , 18), Marie-Thérèse Nadig (Flumser-
berge, 26). - Groupe lb: Brigitte Glur (Schœnried, 21). - Groupe 2: Arianne
Ehra t (Schaffhouse , 19), Zoe Hass (Engelberg, 18), Brigitte Nansoz (Chamo-
son, 18), Rita Nsepflin (Beckenried , 19), Fabienne Pralon g (Les Colons, 17),
Maria Walliser (Mosnang, 17). - Groupe 2b: Gaby Infanger (Uznach, 19),
Christine Klossner (Grindelwald, 19).

Tennis

La pluie à Johannesbourg
Le tournoi de Johannesbourg, doté de

175.000 dollars, a à nouveau été perturbé
par la pluie. Seules quelques rencontres
ont pu être disputées. Le match Heinz
Guenthard t - Ray Moore a dû être re-
poussé à samedi. Résultats:

Simple messieurs, 1er tour: Guil-
lermo Vilas (Arg) bat Thomas Koch
(Bre) 6-2, 6-2. - 2e tour: Fritz Buhning
(EU) bat Andrew Pattison (Zim) 6-2,
6-0; Shlomo Glickstein (Isr) bat Eddie
Edwards (AFS) 6-2, 6-3; Bob Lutz (EU)
bat Marco Hocevar (Bre) 6-2, 6-4.

Recours possible aux tribunaux civils
Fédération suisse des joueurs de football

La Fédération suisse des joueurs
de football , représentée par Iiicio
Bizzini , son président, Marc Schny-
der et Me Montavon, son conseiller
juridique, a tenu une conférence de
presse à Genève pour faire le point
au sujet des pourparlers en cours
avec la Ligue nationale concernant
notamment la réglementation des
transferts. Il ressort des déclarations
de Lucio Bizzini et Marc Schnyder
que le dialogue, qui n'en est cepen-
dant qu'au stade des échanges de
correspondance, a enfin pu être
noué.

C'est avant tout l'émission télévi-
sée consacrée à ces problèmes, le 18
septembre 1980 par la Télévision ro-
mande, qui a permis aux démarches
entreprises par la Fédération des

joueurs de trouver un premier abou-
tissement. Les réactions suscitées
par cette émission ont amené la Li-
gue nationale à réagir. Elle l'a fait
notamment par une lettre datée du
11 novembre 1980, dans laquelle elle
confirme qu'elle entend confier à des
juristes de haut niveau, extérieurs à
la Ligue nationale, une étude de tous
les problèmes soulevés par la Fédé-
ration des joueurs, étude qui devrait
aboutir à un projet qui servira de
base de discussion. La Ligue natio-
nale ajoute dans sa lettre «que les
points soulevés par la Fédération des
joueurs constituent un ensemble de
revendications difficiles à satisfaire,
eu égard en particulier à l'indisponi-
bilité des joueurs au moment où les
organes de l'association se réunis-
sent (en général le week-end)» .

A la réception de cette lettre, la Fé-
dération des joueurs a pris la déci-
sion d'adresser une sorte d'ultima-
tum à la Ligue nationale. Elle de-
mande, avant le 31 décembre 1980, la
création d'une commission paritaire
Ligue nationale - Fédération suisse
des joueurs de football. En cas de ré-
ponse défavorable, le comité a été
mandaté pour entreprendre . les dé-
marches nécessaires pour déposer,
devant le Tribunal civil compétent,
une demande d'annulation de la ré-
glementation actuellement en vi-
gueur en matière de transferts.

Fin des assises cyclistes à Genève

Les assises du cyclisme mondial qui se sont tenues à Genève, se sont termi-
nées par le congrès de l'Union cycliste internationale. Après les souhaits de
bienvenue formulés par Louis Perfetta, trésorier général, M. Michael Jekiel,
secrétaire général de l'UCI, a pris la parole, en excusant le président Adriano
Rodoni pour son indisposition. Il a été observé une minute de silence en
l'honneur des sinistrés des tremblements de terre d'Algérie et d'Italie.

ONZE EPREUVES
NOUVELLE FORMULE

M. Jekiel a salué l'intense solidarité
qui règne entre les différentes fédéra-
tions ainsi que la réussite sportive des
championnats du monde en France. Il a
également mis l'accent sur la nouvelle
formule «open» attribuée à 11 épreuves,
formule proposée par la FIAC et approu-
vée par l'UCI en précisant que ce chan-
gement ne menaçait l'intérêt de per-
sonne.

L'année 1981 sera celle du Congrès
olympique de Baden-Baden ainsi que
celle des élections. Il a précisé que M.
Rodoni ne se présenterait plus au poste
de président de l'UCI.

Les différents calendriers ont été rati-
fiés avec les quelques modifications
d'usage.

La lecture du bilan 1980 et du budget
1981 s'est déroulée avec l'approbation de
tous les délégués.

AUTRES MODIFICATIONS
Si la proposition d'un championnat du

monde professionnel en deux manches
n 'a pas trouvé un écho favorable , il en
était autrement pour ce qui concerne
l' introduction d' une épreuve contre la
montre [j our les clames dans le cadre des
mondiaux. Sur les 17 fédérations consul-

tées, 12 ont répondu par l'affirmative.
M. Jekiel a proposé de soumettre cette
idée à la FIAC pour un examen plus at-
tentif et de ne rien précipiter concernant
cette innovation.

Les championnats du monde ont été
attribués comme suit: Juniors 1982: Ita-
lie; Cyclocross 1982: France (Bretagne).
- Piste 1982: RFA. - Championnats du
monde route et piste 1983: Suisse (Oerli-
kon et. Altenrhein).

Le congrès s'est achevé avec la tradi-
tionnelle remise des mérites sportifs et
autres distinctions .

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 30

La formule «open» approuvée

Nouveaux avantages pour les membres
de la Fédération suisse de ski

Juste à point nommé , soit peu avant le
coup d'envoi de la nouvelle saison de ski,
la Fédération suisse de ski (FSS) of fre  à
ses plus de 115.000 membres un car-net
de chèques intéressant. Par cette «prime
de fidélité» en f a veur de ses membres, la
Fédération suisse de ski tient à étendre ,
encore la palette de ses prestations de
services, (ainsi par exemple, l'abonne-
ment annuel à la revue «ski» , le service
de conseil juridi que, l'assurance de pro-
tection juridique pour skieurs, le sauve-
tage aérien FSS en Suisse et à l'étran-
ger), ainsi que celle des avantages pour

ses membres (entre autres, rabais dans
212 hôtels partenaires FSS, réductions
dans les cabanes de ski, rabais pour vols
de transport et circulaires avec deux so-
ciétés d'hélicoptère).

Le chéquier FSS contient en tout neuf
chèques et il vient d'être envoyé à tous
les membres individuels et ceux des ski-
clubs de la Fédération suisse de ski. Ou-
tre divers chèques FSS . ainsi celui qui
donne droit à l 'acquisition à prix réduit
d'articles-boutique FSS , il contient un
bon de service technique pour l'équipe-
ment de ski qui peut être utilisé dans
l'un des magasins spécialisés de la
chaîne des commerçants en articles de
sport , un chèque pour un rabais de 10%
lors de l'achat de produits alimentaires
dans une filiale d'une chaîne de maga -
sins très connue, un bon pour l'achat à
prix réduit du télé-chèque (abonnement-
coupons transmissible, valable sur près
de 1300 remontées mécaniques dans
toute la Suisse) et finalemen t un bon qui
promet au nouvea u membre s 'af f i l iant  à
une société de cartes de crédit réputée un
sac de ski très pratique, à titre de ca-
deau publicitaire.

Le slogan publicitaire «Pour un mem-
bre de la FSS, le ski procure non seule-
ment un plaisir plus intense, mais son
exercice est en même temps moins oné-
reux» est en outre illustré en ce début de
.saison 1980/81 par une possibilité at-
trayante supplémen taire: à partir de cet
hiver, les membres FSS pourront profi-
ter des réductions directes aux remon-
tées mécaniques attendues depuis si
longtemps. Chaque membre reçoit en ef-
fe t , en même temps que le chéquier FSS ,
six coupons d'une valeur de deux francs
chacun , qu 'il peut présenter lors de
l 'achat de cartes journalièr es, courses
simples, etc.. (sps)

Quatr e écuries de formule 1, Renault ,
Ferrari, Ligier et Williams, ont effectué
cette semaine des essais sur le circuit
Paul Ricard au Castellet.

La nouvelle équipe de. Ferrari a fait
connaissance avec la Ferrari turbo type
126 dont c'étaient les premiers essais
hors d 'Italie. Les moteurs des voitures
transalpines ont montré une certaine

fiabilité , et Ferrari a testé de nouveaux
pneumati ques Michelin. Sur des gommes
étroites, Villeneuve a été crédité de
l '06 "9 et Didier Pironi de l'07"6 sur le
tracé de 3?300 kilomètres.

Les différences de temps des deux pi-
lotes, qui ont tourné sur des voitures
sans jupes mobiles comme le veut la ré-
glementation pour 198 1, s 'expliquent par
les conditions climatiques différentes
dans lesquelles ils ont effectué leurs es-
sais.

De son côté, l 'écurie française Renault
a particulièrement travaillé , sous la di-
rection de René Arnoux, au niveau du
moteur, de l'accélération , et des suspen-
sions. Les voitures ont tourné également
sans jupes, et de nouveaux pontons laté-
raux ont été testés. René Arnoux à été
chronométré en 1 '07"6.

L 'écurie Ligier a fait  une très brève
apparition avec Ja cques Laf f i te .  Douze
tours ont su f f i  au pilote français pour
égaler te record absolu du circuit en
l '03"3 sur une voiture qui était équipée
pour la première fois  de pneus Michelin.

Automobilisme: des essais au Castellet

Pour compenser l'absence de cham-
pionnat durant le mois de janvier , dû à
la participation de l'équipe nationale ita-
lienne au «mini championnat du monde»
en Uruguay, 16 formations italiennes de
première division disputeront un tournoi
national.

Quatre groupes de quatre seront for-
més, le premier de chaque étant qualifi é
pour les demi-finales. Les matchs de
qualification auront lieu les 3, 4 et 7 jan-
vier , les dmi-finales le 10 ou le 11 et la fi-
nale à une date encore indéterminée. Les
groupes:

No 1: Napoli , Catanzaro , Avellino , As-
coli.

No 2: Ronia , Fiorentina , Pistoiese, Pe-
rugia. - No 3: Juventus , Cagliari , Como,
Udinese. - No 4: Inter Milan , AC To-
rino , Brescia, Bologne.

Tournoi des équipes
de division 1 en Italie

Le Tour de Romandie du 6 au 10 mai
Les calendriers de la saison cycliste pour 1 981

Les Fédérations internationales de cy-
clisme professionnel et amateur ont pu-
blié leurs calendriers respectifs pour la
saison 1981 à Genève. Us devront être
entérinés par le Congrès de l'UCI.

PROFESSIONNELS
Février: 5-7. Etoile de Bessèges (Fra). 8.
Prix de St-Raphaël (Fra): 9. Prix d'Aix
en Provence (Fra). 11-15. Tour Méditer-
ranéen. 17. Grand Prix d'Antibes (Fra) .
24. Trophée Laigueglia (Ita). 25. Prix de
Monaco. 26. Nice - Alassio. 28. février au
4 mars : Semaine Sarde (Ita).

Mars: 1. Tour du Limbourg (Hol);
5-8. Tour de Corse; 12-18. Paris-Nice; 15.
Sassari-Cagliari (Ita); 15-19. Tirreno -
Adriatico (Ita); 21. Milan - San Remo
(Ita); 23-27. Semaine Catalane (Esp);
28-29. Critérium national de la route
(Fra).

Avril: 2. Amstel Gold Race (Hol); 5.
Tour des Flandres (Bel); 8. Gand - We-
velgem (Bel); 12. Paris-Roubaix (Fra);
15. Flèche Wallone (Bel); 19. Liège-Bas-

togne-Liège (Bel); 20-24. Tour de Belgi-
que; 21. Paris-Camembert (Fra); 22 avril
au 10 mai Tour d'Espagne; 23-25. Tour
d'Indre et Loire (RFA).

Mai : 1. Grand Prix de Francfort
(RFA); 2. Trophée des grimpeurs
(Fra); 3. Tour de Romagne (Ita); 3.
Championnat de Zurich: 5-9. 4 Jours
de Durïkerke (Fra); 6-10. Tour de Ro-
mandie: 15-7 juin Tour d'Italie; 16.
Bordeaux-Paris; 17-18. Tour de l'Oise
(Fra); 23-24. Paris-Bourges (Fra); 26 mai
au 1er juin Critérium du Dauphiné Li-
béré (Fra).

Juin: 11-14. Tour du Luxembourg;
11- 14. Grand Prix du Midi Libre; 11-19.
Tour de Suisse; 16-18. Tour de l'Aude
(Fra); 21. Championnats nationaux;
26-19. juillet Tour de France; 30. Harro-
gate International (GB).

Juillet: 19. Grand Prix «Industrie et
Commerce Prato» (Ita); 26. Tour des
Appenins (Ita); 28. Grand Prix de l'Es-
caut (Bel).

Août: 3-8. Tour d'Allemagne; 11-15.
Tour des Pays-Bas; 22. Trois Vallées Va-
resines (Ita); 30 Championnat du
monde.

Septembre: 4-10. Tour de Catalogne
(Esp); 5. Tour de Venetie (Ita) ; 12. Mi-

lan-Turin (Ita); 13. Tour du Piémont
(Ita); 13. Grand Prix de Fourmies (Fra);
19. Grand Prix d'Isbergues (Fra); 23. Pa-
ris-Bruxelles; 27. Grand Prix des Na-
tions (Fra); 30 septembre au 4 octobre
Etoile des espoirs (Fra).

Octobre: 3. Grand Prix de Lugano: 4.
Tour d'Emilie .(Ita); 11. Blois-Chaville
(Fra) ; 17. Tour de Lombardie (Ita); 25.
Trophée Baracchi (Ita).

AMATEURS
(PRINCIPALES ÉPREUVES

Avril: 3-6. Tour de Flandre occiden-
tale (Bel); 9-12. Tour du Vaucluse open
(Fra). Mai: 9-21. Course de la Paix
(RDA); 27-31. Grand Prix Suisse de la
Route: 28-5 juin Tour des Pays-Bas.
Juin: 10-20. Tour d'Italie; 11-14. Tour
du Luxembourg; 12-21. Tour d'Autriche;
22-28. Tour de la RDA; 27-4 juillet Tour
de Yougoslavie. Juillet: 3-11. Tour de
Pologne; 19-ler août: Tour du Portugal.
Août: 17-23. Grand Prix Guillaume-
Tell: 26-30. Championnats du monde
sur route (Tch). Septembre: 9-21. Tour
de l'Avenir open; 20-27. Tour de Bulga -
rie: Octobre: 29-ler novembre; Tour de
I?loride open; Novembre: 5-8. Tour de
Californie!- open.

Mercredi 3 décembre à 20 h.
Parc des Sports de La Charrière

LA CHAUX-DE-FONDS
SUPERGA

Match au profit des
sinistrés italiens

Venez nombreux encourager ces deux
sympathiques équipes 2ga35

Patinoire de l'Erguel
Saint-Imier

Ce soir , à 20 h. 1 5

HC TRAMELAN
HC MOUTIER II

Match de championnat de
hockey sur glace, 2e ligue

29344

Le match d'entraînement prévu pour
vendredi soir entre Neuchâtel Xamax et
Young Boys a été annulé en raison des
chutes de neige.

EN FRANCE
Championnat de première division ,

20e journée , matchs avancés: Strasbourg
- Paris Saint-Germain 1-0; Lille - Mo-
naco 2-1; Nancy - Laval 3-0.

MATCH ANNULÉ À NEUCHÂTEL
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PROLOGUE

Ce sont des fruits tout à la fois très doux et
très amers. Ils germent dans la tête, les fruits de
l'illusion. Accrochés à l'arbre de la jeunesse, un
temps ils nous accompagnent; ils enrobent de
leur suc chacune de nos pensées, faisant miroiter
à nos yeux innocents un univers et une vie pleins
de toutes les promesses. Mais gare à celui qui
n'aura pas su, l'âge venant, s'en débarrasser.
Leur douceur, par un curieux processus de matu-
ration à rebours, tournera à l'aigre, exposant le
malheureux à la suspicion de ses congénères ou -
pire encore - au ridicule.

Bien sûr, il y a l'exception, ceux qui naissent
voués au culte de déesse Chimère, les artistes,

mieux cette étrange engeance que constituent les
gens de théâtre. Car c'est un fait que nous ne
pouvons nier; pour nous autres comédiens, l'illu-
sion demeure éternellement ce privilège inné et
inaliénable, très doux et très amer à la fois. Et je
le dis bien haut, que ceux qui s'imaginent qu'elle
se dissipera avec la roue des ans, le sachent, ils se
trompent. Le nombre des années n'a rien à y
voir.

" Et maintenant il est temps de passer à un au-
tre sujet. Ceci n'était qu'un prélude et il doit le
rester.

LEONCE ET LENA

Prélude mais prélude à quoi ? C'est la question
que je me posai en découvrant ces quelques mots
au fond d'une vieille trousse de maquillage.
Qu'avais-je donc en tête au moment où je les ai
écrits? Ce devait être à l'époque de mon tout
premier engagement, au moment où mes rêves
commençaient à se cncrétiser. J'y vois aujour-
d'hui la marque d'un esprit légèrement sceptique
mais, peut-être, voulais-je seulement me distan-
cer de l'éducation bourgeoise que j 'avais subie
jusqu'alors. C'est difficile à dire.

Bien des années ont passé et si je ne suis pas
devenu nécessairement plus intelligent, du moins
ai-je acquis suffisamment d'expérience pour pou-

voir me vanter d'avoir vu juste. Doux et amer à
la fois ! Oui, c'est bien cela. Reste la magie. Pas
un seul instant je n'ai regretté d'avoir jeté par-
dessus bord tout ce qui avait été ma vie jusqu'a-
lors et tout recommencé à zéro.

J'appartiens à une honorable famille bour-
geoise d'Allemagne du Nord établie dans une pe-
tite ville hanséatique dont mon grand-père fut
sénateur. J'en tairai ici le nom pour ne pas affli-
ger les miens davantage, ils ont suffisamment
honte de moi comme ça. Certes, le statut de l'ac-
teur n'est plus ce qu'il était. Il n'est plus mis au
banc de la société; les cercles les plus huppés se
disputent sa présence et on n'oublie jamais de
l'inviter au bal de la presse qui se déroule chaque
année à Bonn. N'empêche qu'il y a des gens - et
ma famille en est - qui demeurent impunément
dans l'ignorance de ce genre de choses. Cela dit,
s'il faut parler de honte c'est un sentiment qui
reste purement unilatéral. Pour ma part, il est
vrai, je ne peux qu'être fier de ma famille. Mon
grand oncle, le frère de mon grand-père, était ar-
mateur avant que mon oncle, le frère de mon
père, ne lui succède à la tête de l'entreprise.
Quant à mon père, avocat et notaire réputé, il
dispense à toute la ville, avec une prodigalité
sans mélange, des principes d'une grande éléva-
tion morale. •

Dès ma plus tendre enfance, c'était un fait éta-

bli, je serais son collaborateur avant de devenir
son successeur. Je n'y voyais alors aucune objec-
tion. Enfant modèle, l'école n'avait pas de secret
pour moi et on ne songeait pas encore à s'alarmer
de mes penchants littéraires. Ma famille, il est
vrai, n'avait rien à envier à personne sur le plan
de la culture. Ma mère jouait agréablement du
piano; mon père était maître dans l'art de placer
les citations qu'il fallait là où il le fallait. Ils
avaient réservé un accueil bienveillant à mes dé-
buts sur les planches, dans le cadre d'une troupe
de collégiens amateurs mais je gardais néan-
moins jalousement le rêve secret qui me tenait à
cœur, devenir un jour comédien pour de bon. Je
passai les six mois qui suivirent mon bac en An-
gleterre auprès de ma soeur aînée mariée là-bas.
Puis je décidai de m'inscrire à la faculté de
Droit.

Au troisième semestre universitaire je quittai
ma ville natale pour Munich où ma vie allait
prendre une tout autre tournure.

Si mes études ne me captivaient guère, le théâ-
tre, en revanche, m'attirait de plus en plus et,
dans mon emploi du temps, les cours d'art dra-
matique avaient remplacé avantageusement
ceux d'histoire des institutions.

Je suivais également des cours de linguistique,
choisissais mes amis dans ce cercle et fréquentais
avec une assiduité sans pareille les théâtres mu-
nichois.

(à suivre)
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IOf+Q • Conçue dès le départ pour l'avenir, la Jetta a ainsi pris
i 

# tout de suite et à juste titre la tête de sa catégorie.

pUISSante s SpCICIGUSG, Sesqualités parlent pour elle.
^»^M^  ̂ A#*,#%Fl.#%PWli#l̂ É03k puissance à toute épreuve, spacieux habitacle pour
SUT©/ SCOnOlIll ĵU™/ occupants et bagages, remarquable esthétique, maniable

|SWMML%I£% et off rant une visibilité excellente même par mauvais temps.

• * _Jg raf- ri. ¦-¦/¦. .gfcyfl- A l'avenir, chaque voiture se devra d'être construite en
IIMIM©QIQT©IT1© ï1T« regard des spectaculaires qualités propres à la Jetta !

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
IE IOCIE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura. Wi-Geiser, tél. 039/61 12 14 - IE BÉMONT : Garage du Bérnont, P. Krôll. tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage
Toiirîng, Carroiieri», L. Fiorucei, tél. 039/4141 71.

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 certi ficats ou
téléphoner au 038/24 01 51 pour pren-
dre rendez-vous avec P.-A. Balmelli,
Neuchâtel. 28-soo

I Noyer - Chêne - Palissandre
ml stylisé ou moderne

fi Fr. 835.-, 1350.-, 1590.-, 1995.-, 2290 .-

H 2450.-, 2990.-, 3650.-, 4290.-, etc. 2"57

KIF-PARECHOC S A 1347 LE SENTIER
Nous cherchons pour notre département mécanique-injection

UN MÉCANICIEN-
MOULISTE
de première force
chargé de l'étude, de la construction et de la mise au point de moules des-
tinés à l'injection de pièces.

Nous offrons un emploi plein d'intérêt pour une personne compétente
avec expérience professionnelle.

Prestations d'une entreprise moderne avec horaire variable.

Les personnes intéressées peuvent prendre contact ou écrire au service du
personnel de KIF-PARECHOC SA, 1347 Le Sentier, tél. 021/85 61 41.



Ces prestations complémentaires sont comprises pour CllZZ=== -m>=±-̂ k- ..f 
co.Jp0n. veuillez m envoyer votre documentation swhiena.

chaque voiture de chez VW: 1 an de garantie d'usine sans Â^^^^^^^^̂ É Nom e, odresse: 

limitation du kilométrage, 2 ans d'assurance-voyage W ; j y ] f  "̂ kJf — 
Intertour-Winterthur. Valeur de revente élevée grâce aux • W^^^^^^^^i ̂^uper ei d.expèdier à ^ 
qualités reCOnnUeS de VW. ' \wf î^^^^Zrujk ^̂ .jW^mobiles et 

Moteurs 
SA, 5l!6 Schinznoch-Bad.

Déjà pourfr. 12 500 - + fr.60-de transport, ft R̂ ^MffMÏÏlMll
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Jetta N+Gl, 1300 ccm, 60 CV (44 kWl. Jette GLI. 1600 ccm. 110 CV (81 kWI. Série munie d'un» 1[5JçJBS ĵ_^̂ ^ P̂  ̂ \VA\// wTVMtJJJ /g S
Jetta GLS* . 1500 cem, 70 CV (51 kWl. Boîte à cinq vitesses boîte à cinq vitesses. |||p=== _ _ZZZ-^= TîirïiBSiniiffi h ^^- -S ^»̂  ^«& g
moyennant une majoration du prix. "En vente également avec boîte automati que. l«nBB. I.̂ Wfi Ë388P3S -W>g  ̂ ' ' CIIA Çrk;n7nri,u Rnrj
Jetta Diesel, ND + GLD, 1600 ccm . 54 CV 140 kWl. Boîte ^̂ j**g #̂^:l̂ :l̂ *:'?mij gBB B0  

J^ninznoçh-bad 

à cinq vitesses moyennant une majoration du prix. > M̂̂ ^M^̂ ——- 
Economisez de l'eSSence: en VW

500 siècles d'archéologie
neuchâteloise

Vernissage samedi 29 novembre à 16 heures

La Chaux-de-Fonds, Musée des Beaux-Arts
29676

LA FAUNE ET LA FLORE DES MARAIS
Concours WWF 1980

avec L IMPARTIAL
lmm»ll,UI[l llll.ll.lll.l.. .|.,|l lll.- «̂TTTTT^

QUI SUIS-JE ?
Question (No 11)
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Le WWF vous propose chaque jour la photo d'un animal ou d'une plante qui vivent
dans les zones marécageuses. Il vous appartient de le (ou la) reconnaître et d'en ins-
crire le nom précis (en français) sur la grille-réponse publiée dans nos numéros des 18
novembre et 4 décembre 1980.
Question subsidiaire: Combien le WWF compte-t-il de membres en Suisse ?
Campagne PRO NATURA HELVETICA 1980, menée par le WWF et la Ligue
Suisse pour la Protection de la Nature, pour la sauvegarde de la rive sud-est du lac
de Neuchâtel, Grande Cariçaie, dernier grand paysage marécageux de Suisse.

(j§)
j \

^_^/ Vignette à découper et à coller sur la grille-réponse.

Liste des prix
1er prix: Un voyage de 3 jours à Londres (vol et hôtel) pour deux personnes, offert !
par Cosmos SA, bureau de voyages, Genève.
2e prix: Un week-end pour deux personnes au Parc National Suisse, y compris le
transport en chemin de fer, offert par la direction du Parc National et notamment
les Chemins de Fer Rhétiques.
3e prix: 1 vol Genève - Zurich - Genève par Swissair et billets d'entrée au zoo.
4e prix: 1 enregistreur à cassettes offert par le Journal d'Yverdon.
5e prix: 1 stylo Madison chromé noir offert par Caran d'Ache.
6e au 20e prix: abonnements semestriels à l'un des quotidiens participant au
concours et jeux WWF Europe Nature. J8496
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79-6046

Qbto
te trait
d'union!

Seuls les poids lourds assurent souvent la liaison
des habitants des régions reculées au reste du
pays. Ils transportent le 98,8% de l'ensemble des
marchandises du trafic local
et régional. «-C/TQIL̂

ASRH  P - Nous routens pour vous./ -̂"r̂ -3-r Trofu utilitaire
Association suisse de transports routiers Utile à tOUS.

0

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.

r N e  soyez plus celui %/ w A m  /£?
qui ne comprend gue t1.- — T̂

des bribes
mais, grâce aux appareils acoustiques perfectionnés,

adaptés par nos collaborateurs qualifiés,
celui qui participe,

vit à son aise en société,
réentend musique et conférences.en un mot,

oublie

sa surdité
W

^ 
Centrale d'appareillag e acoustique À

mV de la Fondation SRLS ^B|m Rue St-Honoré 2 (2e étage) M
mW 2000 NEUCHATEL ^H
f Tél. 038/241020 V

Conseils, essais, comparaisons, 28.12m
service après-vente gratuit,

pas d'obligation d'achat, démarches et
formalités auprès des assurances

\  ̂
Invalidité et AVS J
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UN DESIGN HORS DU COMMUN - UN PARI SUR LA SÉCURITÉ

En temps que spécialistes en galvanoplastie, nous traitons les pièces
les plus diverses tant pour l'industrie horlogère que pour l'électroni-
que. Au sein d'une équipe jeune et dynamique, nous offrons à un

GALVANOPLASTE
un travail intéressant et varié dans le traitement des pièces au moyen
d'équipements modernes, tels que le VIBROBOT.

Adressez vos offres de services par écrit ou par téléphone à
PALQUÉ OR SA, Département VIBROBOT, route de Boujean 122,
2504 Bienne, tél . 032/41 40 80. 29653

fÊwk T"̂ ^̂ î lg.]*f^nPl̂ blmTfflpl mj&jm*'̂ ^^

FC Etoile-Sporting
JEU DU COCHON

poids: 105,550 kg.

Loto de la Cécilienne
Jeudi 4 décembre

29062

MÉCANICIEN
Nous cherchons un mécanicien
qualifié pour seconder le chef de fa-
brication, connaissant si possible le
travail du métal dur et habitué à
un travail précis.

Age: 30 - 40 ans.

Faire offre à Brandt SA Tilleuls 2,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/22 68 05, le soir 23 12 59.

29717

La restauration
d'un lot de 15
magnifiques
anciens

morbiers
est achevée.
Exposition-Vente
Hôtel du Soleil
Le Noirmont ,
tél. 039/53 11 04

93-43

Remise
de commerce
J'informe ma fidèle clientèle que j 'ai remis mon
commerce de laine et de broderie d'art à
Mme Marguerite Schneider-Gees

Je remercie les clients qui m'ont accordé leur confiance
durant toutes ces années et les prie de bien vouloir la
reporter sur mon successeur.

Madame Antoinette Ladine

Reprise
de commerce
J'ai le plaisir de vous informer que dès le 2 décembre
1 980, je reprends le commerce de laine et de broderie
d'art de Mme A. LADINE, avenue Léopold-Robert 5,
La Chaux-de-Fonds.

Par un service soigné et par ma compétence, je m'ef-
forcerai de vous donner pleine satisfaction. :

Madame Marguerite Schneider-Gees

P.S. Réouverture le 2 décembre 1 980.

y ŷ Hausej™

Branche horlogère |
Nous sommes mandatés par une société m%
occupant entre 50 et 100 personnes — |||
située dans la région neuchâteloise — |||
de lui proposer un . j

jeune chef I
administratif i
responsable du planning de la produc- II
tion, des achats, des budgets, de la W
gestion, des stocks et de la fonction per- per -
sonnel, n
Celui-ci aura une très bonne formation m
de base commerciale — éventuellement S
technico-commerciale — et quelques an- ||
nées de pratique dans une maison de la K
branche horlogère ou dans une branche [v "
comparable. M

Langues: français, anglais, allemand. ||
Age à partir de 28 ans. ||

Nous prions les personnes intéressées ||j
de bien vouloir s'adresser à Monsieur M
Pierre Logos qui garantit une discrétion ||
totale. Référence 6510. 05 3659 ',

Hausermann + Co AG I
Conseillers en gestion d'entreprise P| j
Recherche de cadres 

^3007 Berne, Eigerplatz 2 . K
Téléphone 031-45 21 51 M

g L ca _-. ̂ F̂ F p°ur m'eux v'vre W^
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Dimanche 30 novembre
Départ 13 h. 30-Fr. 22.-

PROMENADE AVEC GOÛTER
COMPRIS 

Mardi 2 décembre
j Départ 13 h. 30 - Fr. 8.-

FQIRE OE NOËL A MORTEAU

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51 29eos

SB) SORIMONT

FORMATION:
JARDINIÈRES D'ENFANTS
INSTITUTRICES PRIVÉES
MAÎTRES DE CLASSE ENFANTINE |
Possibilité de raccordement g '
jusqu 'au 15 décembre au plus tard. H
Renseignements direction ira
Tél. 038/24 77 60 gj

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

GRAND
4Vz PIÈCES

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

Tél. 038/21 11 71 28-35



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama - 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 La solitude. 17.00
Folk-Club RSR. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05
Par ennui. Jeunes auteurs fran-
çais. 21.50 Werther. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
Journée consacrée à Bêla Bartok et à
ses œuvres.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les pays nordiques et nous.
16.20 Livre d'or. 17.30 Au pays de
Gaston Coûté. 19.25 Jazz. 19.30
CRPLF. 20.00 Troubles de la parole.
21.55 Ad Lib. 22.05 La fugue du sa-
medi ou mi-fugue, mi- raisin.

TV romande à 21 h. 25: Barbra TV romande à 18 h. 50: Albert Urfer.
Streisand.

Conteurs
A PROPOS

A la télévision, on raffole de ra-
dio, entretiens sur ceci ou cela, ta-
bles rondes, portraits avec déclara-
tions du modèle et d'autres qui
viennent parler de lui. Les mots
coulent, parfois sans fin, souvent
sans offrir bien grand intérêt.

Et puis, tout à coup, par une
sorte de miracle, on reste «sus-
pendu-aux-lèvres» d'un invité. Il se
passe quelque chose quand quel-
qu'un sait être un véritable
conteur, celui que l'on écoute
comme si la flamme de l'âtre scin-
tillait derrière lui.

Par exemple, Jean-Pierre Cha-
brol, qui faisait grand contraste
avec une Françoise Sagan terrible-
ment pincée, ou un Fremontier pé-
dant, dans «Apostrophes» (An-
tenne deux - vendredi 21 novem-
bre): il racontait son livre, autant
avec ses mains que son accent.
Splendide. Et il continuait sans se
laisser interrompre par les autres.
J'aurais voulu l'écouter plus long-
temps encore. Mais Bernard Pivot
devait tout de même tenir compte
de ses autres invités.

Autre exemple, «Sous la loupe»
(TVR - dimanche 23 novembre):

Hommage à Vico Rigassi, qui
commença comme journaliste à
l'ATS en langue allemande, fit ses
débuts radiophoniques au Tessin
et continue de nous tenir sous le
charme de ses colères injustes, de
ses descriptions vivantes, dans une
langue où les fautes sont aussi sa-
voureuses que nombreuses, avec un
accent merveilleux.

Le poste était exceptionnelle-
ment admis dans la cuisine, pour
nous permettre de connaître les ré-
sultats sportifs tout en continuant
de sacrifier au plaisir de manger et
de poursuivre la conversation. Et
voilà, le silence devint total, pour
écouter Vico Rigassi, suivre les
mots sur son beau vieux visage, dé-
couvrir en lui un admirable
conteur.

A se dire que les responsables des
programmes devraient regarder
souvent la télévision et décider de
faire des émissions plus longues
avec des gens comme Vico Rigassi,
pour la vie du souvenir, mais sur-
tout le charme du conteur.

Mais pour un Chabrol , un Ri-
gassi, combien d'autres qui en-
nuient... (fy)

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IM PAR-TV .

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

J

19-24 h
 ̂ , . . . . . . .._« 

i

romande

13.00 Téléjournal
13.05 RandyNewman

Sur la scène de Montreux
13.30 Follow me: Cours d'anglais
13.45 II faut savoir: Solidarité
13.50 Vision 2: Reprises
13.50 Tell Quel

14.20 La Grande Roue: Variétés
15.10 Les Folies Offenbach: Le passage des Prin-

ces

16.00 Temps présent: Les saisonniers
17.05 Les petits plats dans l'écran

Tarte aux œufs brouillés
17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation: Dessins animés
17.50 La Course autour du monde: Super 8

6e semaine
18.50 La vie qui va.„

Chantez pour mieux vous porter - Nos bruits et
le respect des autres!

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 —et vous rire de plaisir: Variétés
20.30 Série: Les Temps difficiles
21.25 Chansons à la carte

Rendez-vous des artistes de variétés réunis à la
demande des téléspectateurs

22.35 Téléjournal
22.45 Sport

,.,. -.K ;I| ..„ '.;_.,,.. 
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12.10 Télévision régionale
12.30 La cuisine légère

Carré d'agneau
12.45 Jeune pratique

Le ski
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi
13.55 Little Roquefort: Dessin

animé

14.20 Mon Ami Gaylor (1)
15.20 Le magazine de l'aventure

«Aux limites de l'Empire inca»,
document ethnographique et ci-
nématographique - «Nanga-
Parbat ou l'histoire d'un échec»,
film de Nguyen Long

16.00 Maya l'Abeille
16.25 Temps X, magazine de

science-fiction
17.00 L'univers de l'objet
17.20 Los Angeles Années 30: 1
18.10 Trente millions d'amis

La Diva de Jane Rhodes et Ro-
berto Benzi - La saga du cheval:
L'attelage - Poitiers sur mer

18.45 Magazine auto-moto 1
Essais de la Matra

19.10 Six minutes pour vous défen-
dre

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TF1

Invité: Maurice Baquet

20.00 Actualités
20.30 Stars: Variétés

Avec Michel Sardou - Guy Be-
dos - Michèle Torr - Richard
Clayderman - Irène Carra, in-
terprète du film «Famé» - Omar
Sharif - Françoise Dorin

21.45 Feuilleton: Les Mystères de
Paris

22.30 Télé-footl: Sports
Coupe UEFA:ïE?ctraits dé Hanv-
bourg-Saint-Etienne et Franc-'
fort-Sochaux

23.30 Actualités

12.00 La vérité est au fond de la
marmite
La raie - Le gratin de raie aux
pâtes - La salade de raie

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

Le journal des animaux: Un tra-
fic de peaux de crocodiles et
d'ocelots

14.25 Les jeux du stade: Sports
Escrime: Gala des Internatio-
naux de Paiis

15.30 Rugby: Galles-Angleterre;
Irlande-Ecosse
Boxe: Tafer contre Conteh

17.20 Récré A2: Enfants
18.05 Chorus

Avec Crazy Cavan, rhythm-roc-
kers - Robert Gordon - Wire
Wind (GB)

18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Feuilleton: La Traque
21.40 Festival du rire

Avec le professeur Choron - Jac-
ques Pessis, de l'Os à Moelle, et
Pascal Vincent

22.35 Les carnets de l'aventure
Le désert du Danakil

23.25 Journal
» .yrf̂ û .-̂ jitfvjf - ]fï> '-^ :- ..̂ ¦.¦.̂ v.;,.-« t,
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18.30 FR3 Jeunesse
Salut, glaciers sublimes - A vos
marques: 12. Nager en beauté

19.10 Soir 3. Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cie: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Fra Diavolo

Opéra-comique en trois actes.
Avec Christine Barbaux - Rémy
Corazza - Tibère Raffali - Gé-
rard Friedmann

22.30 Soir 3: Informations
22.55 Champ contre champ
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• IMPAR-TV «
SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Cours de formation
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Bildbox
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 «Samschtig-Jass»
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Samschtig am Achti
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Serpico
23.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.00 Les rendez-vous du samedi
11.00 Agenda 80-81
11.25 Tous comptes faits
16.25 Pour les jeunes
17.00 Née libre
17.50 Video libero
18.15 La boîte à musique
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Una Raffica di Piombo
22.05 Téléjournal
22.15 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Je porte un nom connu
15.30 The King's Singers
16.15 Le conseiller juridique de

TARD
17.00 L'université papale Grego-

riana
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gala 80

21.45 Tirage de la Loterie à nu-
méros - Téléjournal - Médi-
tation dominicale

22.05 Portrait de Peter Ustinov
22.50 Ausgeliefert
0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Apo tin Ellada
13.15 Aqui Espana
14.00 Jugoslavijo, dobar dan
14.45 Téléjournal
14.47 Captain Future
15.10 Die Brûder Lôwenherz
15.35 Conseils et hobbies en tous

genres
15.45 Nous nous amusons bien
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Lou Grant
19.00 Téléjournal
19.30 Direct
20.15 Mein Gott, Willi !
21.40 Téléjournal
21.45 Sports
23.00 Le Commissaire
24.00 Téléjournal

Aujourd'hui , encarté dans l'Im-
partial, notre supplément Radio-
TV hebdomadaire, qui contient
l'ensemble des programmes de la
semaine à venir. Conservez-le
donc près de votre récepteur-

Antenne 2 à 22 h. 30

Le désert du Danakil, à l'est
de l'Ethiopie, est considéré
comme la région la plus inhos-
pitalière du monde. L'explora-
teur anglais Nesbitt qui fut le
premier à la traverser, en 1928,
la décrit comme «le trou de
l'Enfer de la création».

L'équipe va ainsi parcourir
1200 km dans un paysage d'ori-
gine volcanique souvent gran-
diose, suportant une tempéra-
ture de 45° à l'ombre... lorsqu'il
y en a, car la végétation est plu-
tôt rare. Elle mettra huit semai-
nes pour atteindre son but: la
mer Rouge. Huit semaines
d'aventure constante, au cours
desquelles les péripéties les
plus diverses se succéderont
sans discontinuer, mais que
Klaus Denart et ses compa-
gnons parviendront à surmonter.

Aventure dans le désert



• IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Messe du 1er dimanche de

l'Avent
11.00 Bô, portrait d'un caricatu-

riste
12.45 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le Club des cinq
14.30 Rat ou souris
14.55 Vers et mascarades
15.25 La chose la plus naturelle

au monde
16.10 Les résultats des votations
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Football
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Concerto
20.40 Nackt unter Wolfen
22.40 Téléjournal
22.50 Nouveautés cinématogra-

phiques

SUISSE ITALIENNE
10.00 Messe catholique chré-

tienne
11.00 Le concert du dimanche
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Défi à la mort
15.20 Le jardin dé mon cœur
15.45 Les Ancêtres
16.10 Kung Fu
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 La bottega dell'opera
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Les votations fédérales du

jour
20.45 Boccaccio & Cie
21.40 Le dimanche sportif
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.00 Les animaux devant la ca-

méra
10.45 Pour les enfants
11.15 Magazine satirique
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Concert promenade
14.00 Magazine régional
14.55 Pour les enfants
15.25 Was wàren wir ohne uns
16.55 Doktor und das liebe Vieh
17.45 Hauts lieux de l'histoire
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.20 Le paradis retrouvé
22.05 De la drogue, non merci !
22.10 Téléjournal
22.15 Menacé de disparaître
23.00 Actualités cinématographi-

ques
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.15 Messe

10.30 TDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Nous les Européens
14.10 Neues aus Uhlenbusch
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
15.10 Die ungarische Hochzeit
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Les Waltons
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Les Allemands à la recher

che de leur passé
20.00 Un couple fou
21.00 Téléjournal. Sports
21.15 Chansons viennoises
22.10 Hannah Arendt
23.10 Téléjournal

Le Pirate
A VOIR

TV romande à 14 h. 15
C'est aux frontières du rêve et de

la réalité que nous entraîne, plus
que jamais, Vincente Minnelli.
Dans ce film en effet - un des pre-
miers du grand réalisateur — on
voit se préciser déjà quelques-uns
des thèmes favoris de l'auteur: l'ir-
ruption de l'imaginaire dans le réel,
leur mélange, le goût du spectacle,
le sens des couleurs, etc. Mais «Le
Pirate» est d'abord une comédie
musicale, où le ballet s'intègre par-
faitement à l'action, la faisant pro-
gresser d'une façon poétique. Min-
nelli a signé ce film en 1947,
confiant les rôles principaux à
Judy Garland et Gène Kelly - un
gage de qualité pour la comédie
musicale.

Si vous avez manqué le début:
La jeune et jolie Manuela, qui

appartient à une honorable famille
espagnole, a été promise en ma-
riage à don Pedro Vargas, un nota-
ble des Caraïbes, homme mûr et
fortuné. Elle rêve d'un amoureux
idéal, qui pourrait être ce pirate
Maeoco dont la légende court les
îles. Quelque temps avant son ma-
riage, Manuela se rend, accompa-
gnée de sa tante, Inez, au port voi-
sin pour prendre livraison de son
trousseau, qu'un bateau amène de
Paris. Sur le quai, elle voit Serafin,
directeur d'une troupe de comé-
diens ambulants, annoncer la re-
présentation du soir. La beauté de
Manuela frappe Serafin...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Don't be
cruel.

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande

10.00 Messe catholique chrétienne
11.00 Ritournelles

La Fanfare de Crissier
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Les saisonniers interrogent la Suisse
¦ •̂ -^—^~— ^~-— —~~—"———~-~ ~a—^—

12.30 Jeu: Tiercé Mélodies
1. Ringo - 2. Rika Zaraï - 3. Paul McCartney - 4.
Miguel Bose - 5. Annie Cordy - 6. Christophe - 7.
Padygros - 8. Jean-Pierre Huser - 9. Bieler Sch-
wyzerorgelifriinde

12.40 The Muppet Show
13.05 Tiercé Mélodies
13.10 Série: Les Aventures de Monsieur Rossi
13.30 Tiercé Mélodies
13.40 Escapade: de Pierre Lang

14.10 Tiercé Mélodies
14.15 Le Pirate: Un film de Vincente Minneli

Avec Judy Garland et Gène Kelly. (V.o. sous-ti-
trée)

15.50 Tiercé Mélodies
15.55 Musique-Musiques

Les Chieftains du royaume de Thomond

16.40 Tiercé Mélodies
16.50 3, 2, 1... Contact

Aliments, carburants. 2e épisode: La nourriture
17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Pour l'amour d'une orchidée

Un film de Derek Bromhall
18.20 Tom et Jerry
18.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe: Sports
Spécial beauté, beauté spéciale

19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales

Commentaires de Gaston Nicole et Dominique
von Burg

19.55 La Suisse au fil du temps: Balade à travers
la musique populaire
1. Les instruments à membrane et à cordes

20.55 Piège à Minuit
Un film de David Miller

22.40 Table ouverte
(2e diffusion)

23.40 Vespérales
Loué sois-Tu...

23.50 Téléjournal

i

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

12.02 La séquence du spectateur:
Films
«La Minute de Vérité» , de Jean
Delannoy - «Une histoire sim-
ple», de Claude Sautet

12.30 TF1-TF1: Coulisses
13.00 Actualités
12.30 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho
commentent l'actualité de la se-
maine. Invitée: Rika Zaraï

14.15 Les nouveaux rendez-vous
Variétés: Spécial Dalida, avec:
Julio Iglesias et Richard de
Saint-Germain. - Cinéma

15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 Série: La Maison des Bois (2)

16.35 Sports première
Spécial gymnastique: L'évolu-
tion de la gymnastique depuis
1968 jusqu 'à la Coupe du monde
à Toronto

18.05 Dessins animés
18.30 Série: Starsky et Hutch

19.25 Les animaux du monde
Le héron au long bec

20.00 Actualités
20.30 L'Argent de la Vieille

Un film de Luigi Comencini.
Avec: Alberto Sordi, Silvana
Mangano, Bette Davis

22.20 Jazz à Antibes
Sugar Blue et Muddy Watters

23.20 Actualités

11.25 English spoken: Cours d'an-
glais

11.45 Salut l'accordéon

12.00 Concert
Par l'Orchestre national de
France, direction: Lorin Maazel

12.37 Prochainement sur FA2
12.45 Journal
13.15 Série: Shérif , fais-moi Peur

14.05 Iles du Cap-Vert
De l'eau aux îles du Cap-Vert

15.00 Cirque du monde
Smart's Circus, présenté par
Jean Richard. Avec: Les Col-
lins, funambules - Les Bachsay,
acrobates sur monocycles, Jacko
Fosset et Little Billy, clowns -
Les chimpanzés de Billy Dash

15.55 Les nouvelles du spectacle

17.00 Feuilleton: Tarendol (2)
18.00 La Course autour du monde:

Super 8
La 6e semaine de la Course

18.55 Stade 2: Sports

20.00 Journal
20.35 Feuilleton: Scrupules (3)
22.10 Voir

Magazine de l'image - Uzeste's
Blues - Viande rouge - 1525 -
Des tresses - Berceuse - Piano-
piano - Points d'orgues -
L'homme de génie - L'étang

23.00 Petit théâtre: Le Transat
De Paul Guilhard

23.30 Journal
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16.00 Emission-jeu: Tous contre
trois
Mystère à Châlons

17.00 Prélude à l'après-midi
17.45 Théâtre de toujours: La tem-

pête
Shakespeare

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Suite de sketches: Benny

Hill (12)
20.30 La révolution romantique

4. Le triomphe de la mort
21.30 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FR3: Jean Guit-

ton
22.30 Cinéma de minuit: Hommage

à Marcel L'Herbier: Terre et
Feu
Un film de Marcel L'Herbier

I » IM PAR-TV « IM PAR-TV » IM PAR-TV »

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 9.00 Dimanche-va-
riétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon. 12.30
Le journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous
propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00
Auditeurs à vos marques. 18.00 Le
journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 «Nous rouvrons le dossier».
18.45 Exclusif! 18.55 Antenne verte.
19.00 Allô Colette ! 21.05 Le grand
chef aux nombreux chapeaux.
22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz
me blues. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Musique du monde: Folklore
à travers le monde. La joie de
jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. Jeunesses musicales. 15.00 Un
certain goût du monde. 17.00
L'heure musicale. 18.30 Continuo.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 A la gloire de l'or-
gue. 20.00 Informations. 20.05 Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 Composi-
teurs suisses. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Concert promenade. 7.40 Musi-
ques. 11.00 Concert. 12.05 Le jeu des
penchants. 12.45 Tous en scène. 13.30
Jeunes solistes. 14.15 Les après-midi
de l'orchestre. 16.15 La tribune des
critiques de disques. 19.00 Jazz. 20.05
Le concert du dimanche. 22.00 Ouvert
la nuit.

FRANCE CULTURE
7.02 Disque. 7.15 Horizon, magazine

religieux. 7.40 Chasseurs de son. 8.00
Orthodoxie. 8.30 Culte. 9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. 10.00 Messe. 11.00 Re-
gards sur la musique. 12.05 Allegro.
12.45 Musique sacrée orientale. 14.00
Sons. 14.05 Lecture. 16.05 Musique sa-
crée orientale. 17.30 Rencontre avec...
18.30 Ma non troppo. 19.10 Le cinéma
des cinéastes. 20.00 Albatros. 20.40
Atelier de création radiophonique.
23.00 Musique de chambre.
LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.

6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 10.05 Les petits pas.
10.10 La musardise. 10.30 L'oreille
fine. 11.30 Faites vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'anglais. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

TF 1 à 20 h. 30

C'est le titre du film de Luigi
Comencini diffusé ce soir par
TF 1.

«Lo scopone scientifico» est
un jeu de cartes très ancien, une
des variantes de la «scopa» en-
core très à l'honneur dans les
milieux populaires italiens et
plus particulièrement de Na-
ples. Il se joue à quatre, à partir
du principe de deux équipes ad-
verses. Chaque score favorable
est soumis à la revanche, ce qui
conduit le gagnant à relever le
défi du «quitte ou double».

A partir de cette partie de
cartes interminable, Luigi
Comencini a réalisé un film où
gags et astuces, rire et drôlerie,
ramènent invariablement aux
réalités: l'argent est le maître
du pouvoir, il conditionne le
destin des hommes sur la façon
de conduire, ou de ne pas
conduire la lutte sociale. Il
exige une manipulation qui
n'appartient qu'à une minorité
habituée aux affaires...

L'argent de la vieille
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Que serait la vie
sans les Appenzeller?
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¦, - de la maison Ebneier.

«Buvez naturel!» '{jjJJHSOZgHgP
Liste des dépositaires: Emil Ebneier & Cie S.A., 9050 Appemell

MOTEUR
demandé pour Bus
VW 1600. Tél.
039/23 28 32. 29554

A vendre 7104
LAMES
À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des
offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.

f[ 30RERM HOLZHANDEL

4242 Laufen
! Tél. (061) 89 22 89

ou 89 22 26.

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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



Les Loclois souverains en 2e ligue
Avec les clubs de hockey des séries inférieures

Les Loclois ont jusqu'à présent réalisé
un «sans faute». Il y a tout lieu de croire
que les hommes du président Calame de-
meureront longtemps encore sur l'éche-
lon supérieur. A l'autre extrémité, le HC
Les Ponts-de-Martel est l'actuel déten-
teur du falot rouge. Cette fomiation ne
devrait pas tarder à remonter le courant.
Derniers résultats: Marin - Corcelles-
Montmollin 2-8; Noiraigue - Université
8-6; Marin - Université 8-3; Le Locle -
Les Ponts-de-Martel 6-4. Classement au
26 novembre:

J G N P Buts Pt
1. Le Locle 4 4 0 0 31-10 8
2. Noiraigue 3 2 1 0  22-14 5
3. Corcel.-Mont. 3 2 0 1 21- 9 4
4. Marin 4 2 0 2 27-30 4
5. Les Joux-Der. 3 1 1 1  17-13 3
6. Université NE 4 1 0  3 13-24 2
7. Fleurier II 2 0 0 2 6-22 0
8. Ponts-de-Mart. 3 0 0 3 9-25 0

GROUPE 9: TRAMELAN FAVORI
Tramelan, le favori, n 'a pas toujours

été à l'aise en ce début de championnat.
Les Tramelots ont gagné à l'arraché de-
vant Corgémont. Face au néo-promu Ta-
vannes, ils ont même été tenus en échec.
Il passeront samedi un test important.
Ils affronteront en effet l'actuel chef de
file Moutier IL Derniers résultats: Ajoie
II - Corgémont 3-11; Moutier II - Court
4-2; Le Fuet-Bellelay - Tramelan 2-6;
Moutier II - Court 4-2. Classement au 26
novembre:

J G N P Buts Pt
1. Moutier II 5 4 0 1 23-18 8
2. Tramelan 4 3 1 0  27-15 7
3. Franches-Mont. 3 2 0 1 15- 9 4
4. Le Fuet-Bellelay 4 2 0 2 20-19 4
5. Court 4 2 0 2 15-17 4
6. Tavannes 4 1 1 2  13-20 3
7. Corgémont 3 1 0  2 19-15 2
8. Delémont 3 1 0  2 12-12 2
9. Ajoie II 4 0 0 4 12-31 0

TROISIÈME LIGUE
Des scores fleuves

On a enregistré des scores fleuves en
3e ligue. C'est ainsi que Laufon à marqué
26 buts, Courrendlin 18, Le Locle II 17.
A ce jour la situation est la suivante
dans les différents groupes:

Groupe 10a, derniers résultats: Ser-
rières II - Les Joux-Derrière II 12-9; Sa-
vagnier II - Les Ponts-de-Martel II 0-4;
Les Joux-Derrière II - Le Locle II 5-17.
Classement au 26 novembre:— 

1. La Bréyjne>2.-matchs et 4,poinis; 2.
Couvet et Serrières II 1-2; 4. Le Locle II
et Les Ponts-de-Martel II 2-2; 6. Les
Joux-Derrière II 3-2; 7. Les Brenets 1-0;
8. Savagnier II 2-0.

Groupe 10b, derniers résultats:
Sonceboz - Savagnier 8-1; Tramelan II -
Reconvilier 10-2; Cortébert - Sonceboz
2-12; Saint-Imier II - Sonceboz 3-4. Clas-
sement au 26 novembre:

1. Sonceboz 4 matchs et 8 points; 2.
Tramelan 2-4; 3. Savagnier et Saint-
Imier II 2-2; 5. Reconvilier 2-2; 6. Sonvi-
lier 4-2; 7. Cortébert et Dombresson 2-0.

Groupe 9a, derniers résultats: Glo-
velier-Bassecourt - Rosières 7-7; Reuche-
nette - Courrendlin 6-3; Rosières - Lau-
fon 5-26. Classement au 26 novembre:

1. Reuchenette 3 matchs et 6 points; 2.
Courrendlin 4-6; 3. Laufon et Courtételle
3-4; 5. Saicourt 2-2; 6. Crémines 3-2; 7.
Glovelier et Rosières 4-1.

Groupe 9b, derniers résultats: Son-
ceboz II - Corgémont II 5-5; Court II -
Courrendlin II 10-6; Franches-Monta-
gnes II - Delémont II 1-8; Tavannes II -
Franches-Montagnes II 3-2. Classement
au 26 novembre:

1. Delémont II 3 matchs et 6 pointa; 2.
Court II et Tavannes II 3-4; 4. Sonceboz
II 4-4; 5. Courrendlin II 2-2; 6. Reuche-
nette II 2-1; 7. Corgémont II 3-1; 8.
Flanches-Montagnes II 2-0. (Bim)

Il ne manque que la neige!
Dernier test physique pour les alpins du Giron jurassien

Les sélectionnés du Giron jurassien se
sont rendus à Bienne où la Commission
technique les avait conviés à un dernier
test physique. Il était temps, avant l'arri-
vée de la neige, de visionner pour la se-
conde fo is, les meilleurs alpins de notre
région. A nouveau placés sous la compé-
tente direction de Pierre-André Juvet, de
Fleurier, les tests proposés donnaient
d'utiles comparaisons sur la rapidité, la
résistance et également la puissance de
ces athlètes. Il y  a trois semaines, un
premier test avait eu lieu à Fleurier, sur
la même base, d'où d'utiles comparai-
sons quant à l'évolution de la forme phy-
sique des alpins régionaux. Le dynami-
que professeur de gymnastique fleurisan
P.-A. Juvet su motiver chacun et l'am-
biance f u t  excellente.

Mentionnons qu'en ce début de saison,
une constatation s impose en ce qui
concerne l'ambiance qui règne au sein
des sélections. Que ce soit chez les OJ,
jeunes des années 1966, 67 et 68, ou chez
les juniors et seniors, depuis l'année
1965 à 1959, pour la plus âgée, une évi-
dente volonté de bien faire put être cons-
tatée, et le fai t  d'appartenir à cette élite
des alpins jurassiens semble à nouveau
être devenu honneur.

La Commission technique alpine, en
place pour la cinquième saison, avec à
sa tête Fernand Berger, chef technique,
a pris résolument un pari pour l'avenir.
En e f f e t , un rajeunissement important
est constaté mais le chemin qui reste à
parcourir pour que plusieurs Jurassiens
soient intégrés aux sélections de l'Inter-
région, puis dans les groupes de la FSS,
sera long, semé d'obstacles et sans une
volonté inébranlable, il n'y  aura pas la

réussite souhaitée à la clef. Un vent nou-
veau souffle dans les rangs du Giron al-
pin, puissent les prochaines échéances
sur skis, confirmer que les protégés de
l'entraîneur Jean-Pierre Besson, sont en
progrès. Le chef OJ Roland Jossi, est
également optimiste, plusieurs jeunes
sont certainement aptes à prendre la re-
lève.

Dans la halle du Collège Battenberg,
à Bienne, il f u t  possible de constater que
le moral est là, l'envie de bien fa ire  évi-
dente. Mentionnons encore que le prési-
dent du SC Bienne H.-R. Haller salua
chacun à son arrivée et que l'organisa-
tion fu t  confiée à Francis Aufranc, le dé-
voué chef alpin du SC Bienne, alors que
le directeur des écoles F. Linder, en
connaisseur suivait les tests en compa-
gnie du chef alpin F. Berger, tandis que
l'on regrettait l'absence de J.-P. Besson
et R. Jossi, sous les drapeaux, (fb)

m nfV^pfV ' 
Fantaisie, musique, rêves

;. innTfytTt'JI XANADU
™ Soirées ' Le hit de l'année
;¦ à 20 h. 30 de la comédie musicale
* Matinées à 15 h., samedi, dimanche 29438

¦ r35EÏ*ï?J De Jeremy Paul Kagan

EBEÏ HEROES
'-' rTITT np Les héros aiment aussi - Emouvant
i l  nir PU M Accord sans précédent d'un couple sans pareil
'-- Samedi, dimanche à 17 h. 30 29439

, R. De Niro, J. Savage, M. Streep
g i dans le film fantastique de Michaël Cimino

f| soirées VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
à 20 h 15 Un événement cinématographique
| Sam., dim., 14 h. 15 -16 ans - 5 Oscars 1979 28789

¦ n?[TI| B Prolongation car c'est un succès extraordinaire !
• ESflEL& 9 TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS
B "¦""l"-*¦¦¦ VOULU SAVOIR SUR LE SEXE... SANS
g T"1™1 JAMAIS OSER LE DEMANDER

[ | à
'iTh.y. 18 ans Parlé fran Sais " Absolument génial ! 

^
'{ \ H*l^b|[H| • '.,- '- . Strictement pour public averti...

BEBE! FOLLES EXTASES INTERDITES
W Samedi (A Corning of Angels)
¦ à 23 h 55 ^''m ^e catégorie X - Ire vision
¦" lundi , mardi , mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 29466

L"J R ' Ï^TÎË ¦'¦ ' j L'aventure spatiale vue par
¦ Blïl'fTjf^FFa 'es Productions Walt Disney
I ¦'ITTTirTi LE TROU NOIR
¦ Soirées Le film réellement fantastique
[;J à 20 h 30 pour tous 'œ PUD lic
i-| Matinées à 15 h.: samedi, dimanche, mercredi 29436

¦ Qffi lSIli Al Pacino dansI inirmi'ii LA CHASSE
i'I Soirées (Cruising) Un film fort au souffle puissant

à 20 h. 45 réalisé par William Friedkin
"J matinées: samedi, dimanche à 15 h. -18 ans 29300

i'SI PÏ'ï^W'^B ^n ^''m c''"'e et !°uf°cll,e réalisé par
•'- ' BffljftjCfcRH A. Hiller avec P. Falk et A. Arkin

I Samedi, NE TIREZ PAS SUR LE DENTISTE
¦ dimanche «Deux super-agents très spéciaux»
M à 17 h. 30 - Dès 12 ans 2""1

; feVlfB NUMERO DEUX¦ mmÉiaàmÊÊamm dg Jean-Luc Godard
Jusqu 'à dans le cadre de l'animation

i dimanche Regards
20 h. 30 - Loc. 19 h. 45 -18 ans 29292

I Nouvel-An en Tunisie j
du 27 décembre 1980 au 3 janvier 1981

¦ Vols Bâle-Tunis et retour
¦ Transferts en Tunisie
¦ Hôtel Paradis à Hammamet. Chambres doubles,

¦ Dîner et soirée de la Saint-Sylvestre
¦ Une excursion d'un jour
¦ Trois excursions, demi-journée

¦ Guide suisse accompagnant

960 francs par personne !
Renseignements et inscriptions:

TCS La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 88,
téléphone (039) 23 11 22. 29620

gjfcl îm golcil
* 2725 -\x ïtoivmttiit

Willy Simonin
Tél. 039/53 11 04

Moules marinières
Profitez des derniers jours

de la chasse
Spécialités à la carte

93-43

LA CORBATIÈRE
J. Langel - Tél. (039) 23 72 00

Durant la saison de ski
dès le 1er décembre 1980 29509

FILET CROSS ET
FONDUE CHINOISE

Uniquement le soir sur commande.

Unique récital en Suisse !

Nicolas Peyrac
Première partie-avec le chanteur BOB,JAMBE

Ce soir à 20 h. 30
La Chaux-de-Fonds, Salle de Musique

Prix des places: Fr. 14.-, 19.-, 24, et 29.-

La Chaux-de-Fonds Bienne
Tabatière du Théâtre Radio-TV Evard

Neuchâtel Delémont
Office du Tourisme ADEN Office du Tourisme

06126 577

Agriculteur offre à
vendre

un demi-
veau
gras.
Tél. 039/37 14 72

28-130 602

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

SOUPER TRIPES
à volonté-Fr. 8.50

Ambiance avec JACKY et sa musique.
29604

BMW
323 i
79, 38 000 km.
Reprise éventuelle.
Tél. 038/33 70 30 (lu-
Ve) 28-21720

JrV  ̂ L~ Restaurant §̂11Il lâHÊn Buffet du Tram
1/lWo COLOMBIER

H m Âr/ VA Fam- c- Guélat, chef de cuisine | 1
|a%L/2a> W» Tél. (038) 411198

m \ du 29 novembre au 21 décembre i . i

M QUINZAINE GASTRONOMIQUE i
B ALSACIENNE 11

PIS Jambon cru de marcassin ;.. :.;,'.
nln Foie gras de Strasbourg I ~ I
f \i'i\ Cassolette d'escargots aux cèpes ' ;V '¦9 Cassolette d'écrevisse ou pinot d'Alsace
! | Filets de Sandre au Riesling l ' !

Côtelettes de marcassin j • !
Suprêmes de brochet à l'Alsacienne .¦¦'-.]

Mignon de veau aux écrevisses , :>  !
Choucroute paysanne Q jaS

f . j  etC : ' '
¦ \

| Sa Dessert i
'-:-i (Prière de réserver)

. 1 Demandez nos menus pour les fêtes de fin d'année.  ̂ !

WéSk Mardi 2 décembre 1980 à 20 h- 30
WK centre Salle de Spectacles, SAINT-IMIER
^Eag de cultureî et de .oisirs ,e Théâtre Populaire Romand
2 6 1 0  S a i n t - I m i e r  présentera son nouveau spectacle

Princesse Brambilla
de ETA Hoffmann

— Billets en vente au CCL — 93 509

A LOUER
tout de suite

appartement
3 pièces, tout confort.
Loyer: Fr. 359.- char-
ges comprises.

Tél. 039/23 22 81
29679

fTTA Restaurant 1
SjSH»wol

Menus du dimanche I
30 novembre I

Jarret de porc sauce brune ; j
I Risotto au safran j j
I Salade verte _ _ ,-« !
pà Dessert gratuit rr. / . -Jv

I Entrecôte Café de Paris
I Pommes croquettes
H Légume du jour Q f-r*
M Dessert gratuit rr. O.OU

H ainsi que nos

; I FILETS DE PERCHES (le soir)

I grande portion ?" |'
5°

M j petite portion Fr- b-
¦ 28022200

A louer,
rue du Progrès 6

appartement
3 chambres, salle de
bains, tapis tendu ,
terrasse, chauffage
individuel.
Loyer: Fr. 300.-
Tél. 038/25 23 73

28-21278

BASKETBALL

Cet après-midi, au Centre Numa-
Droz, à 16 heures, Abeille Féminin
recevra Femina Lausanne, ce sera
une échéance difficile pour les jeunes
Chaux-de-Fonnières. En effet , Abeille
Féminin vient de concéder trois dé-
faites consécutives après avoir pour-
tant connu un début de championnat
excellent. Souhaitons que l'entraî-
neur H. Kurt puisse compter sur tout
son contingent et qu 'il aura pu du-
rant la semaine effacer toute trace de
doute pour l'équipe. Si chacune des
basketteuse du BBC Abeille travaille
pour l'équipe avec conviction, il est
probable que cette sympathique pha-
lange renoue avec le succès qui sem-
ble lui avoir tourné le dos. Les che-
vronnés Frascotti, Asticher, Sandoz
et autres Vaucher ou Meyrat feront
corps avec les jeunes de l'équipe.
L'apprentissage en ligne nationale B
est ardu mais passionnant. Avec une
volonté que L'on1 souhaite retrouvée)
Abeille Féminin prouvera que le pas-
sage à vide est du passé. Soyez nom-
breux dès 16 heures, à encourager les
Chaux-de-Fonnières.

Echéance difficile
pour Abeille Féminin

| Patinage artistique

Denise Biellmann
en tête à Sapporo

La patineuse suisse Denise Biellmann
a remporté le programme court de la
compétition par invitation de Sapporo.
Elle est ainsi en tête du classement pro-
visoire avant le libre, car il n 'y a pas eu
d'imposés précédemment.

La Zurichoise (4e des Jeux de Lake
-Placid) a présenté un programme sans
faute.

Le camp d'entraînement des discipines
nordiques de Saint-Moritz s'est ouvert
sur le tremplin olympique. De nombreux
pays profitent de l'occasion qui leur est
donnée d'effectuer un premier test sur
neige avec leur cadre national.

Les équipes de Suisse (élite et espoirs),
de RDA et de France s'entraînent déjà
sur le tremplin de la station grisonne, en
attendant l'arrivée ces prochains jours
des formations de la RFA, de l'Italie, du
Japon et de la Yougoslavie.

Camp d'entraînement
à Saint-Moritz

| j Football

Un consortium d'assurances à l'éche-
lon mondial a endossé toute la responsa-
bilité d'assurances pour le championnat
du monde 1982 en Espagne. Le point
central du contrat qui le lie à la FIFA, à
la fédération espagnole et aux fédéra-
tions nationales des pays partici pants
est une garantie de plus de 200 millions
de francs suisses en cas d'annulation de
la manifestation et des retransmissions
télévisées. Par ailleurs, tous les specta-
teurs seront assurés contre les accidents.

Le «Mundial» 1982
assuré pour 200 millions



Accordéon et fantaisie à Couvet

Le club d'accordéonistes Aurore, dirigé par M. Marcel Jeannet - il est directeur
depuis une quarantaine d'années - a donné samedi dernier un concert à la Grande
salle de Couvet (notre photo F. Charrière). Après l'entracte, le fantaisiste Daniel
Juillerat s 'est taillé, comme l'avaient fait  les musiciens auparavant, un joli succès au-
près du public qui emplissait la salle. Puis l'orchestre «Sunday» s'est chargé de

conduire le bal jusqu 'au p lus profond de la nuit, (/je)

# VAL-DE-RUZ •
ENGOLLON
Dangereuse inattention

Hier à 12 h. 10, un automobiliste de
Fenin, M. Frédéric Bryois, 18 ans,
circulait sur la route cantonale d'En-
gollon au lieudit Bayerel. A un mo-
ment donné, en jetant une cigarette
par la fenêtre, il a perdu le contrôle
de sa machine. II sortit alors de la
route à droite où il heurta violem-
ment un arbre en bordure de route.
Blessé, M. Bryois a été transporté à
l'Hôpital de Landeyeux par un auto-
mobiliste puis dirigé sur l'Hôpital
des Cadolles à Neuchâtel.

Conducteur blesse

Mis à part trois matchs au loto qui
se dérouleront ce soir ou demain dans
différents villages du Vallon, une
seule manifestation est inscrite au
programme. Il s'agit de la soirée gym-
nique organisée par les sections de
dames, actifs, pupilles et pupillettes
de la SFG Les Verrières. Un bal ,
conduit par l'orchestre le «Trio du
Chasserai» viendra mettre un point
final à cette soirée qui attire généra-
lement la grande foule.

A ne pas oublier également l'expo-
sition d'artisanat de André et Heidi
Beuret se déroulant actuellement au
Château de Môtiers.

Enfi n, dans le domaine du sport,
signalons le match de hockey sur
glace qui opposera ce soir à Belle-Ro-
che, le club local au HC Berthoud.
Cette équipe est l'une des meilleures
du groupe 3 de première ligue, elle
compte dix points, mais l'équipe val-
lonnière vient d'amorcer un redresse-
ment qu 'elle confirmera peut- être ce
soir en récoltant deux points, (ije)

Le Vallon en week-end

Peu de Valaisans auront eu un renom
à l'échelon suisse et international
comparable à celui de Georges Haenni
décédé hier à l'Hôpital de Sion à l'âge de
84 ans alors même qu 'il mettait un terme
à ses mémoires. La «Chanson valai-
sanne» dont les fameux «Sentiers valai-
sans» ont fait le tour du monde, le
Conservatoire eantonal à Sion, le
Chœur-mixte de la Cathédrale, la So-
ciété de théâtre, la Fédération valai-
sanne des costumes sont autant de réali-
sations de cet homme hors du commun
auquel on doit surtout plusieurs centai-
nes de compositions musicales de toute
sorte. Georges Haenni, directeur de
chœur, eut l'occasion de se produire dans
le monde entier. Il fut même reçu un
jour à Rome par le souverain pontife. Il
a donné des concerts dans les plus gran-
des capitales, s'est produit , surtout avec
la «Chanson Valaisanne» devant les au-
ditoires les plus divers, (ats)

Sion: un compositeur
fameux est décédé

Aménagement du territoire

Lorqu'ils élaboreront leurs plans direc-
teurs pour l'aménagement du territoire,
les cantons sauront maintenant exacte-
ment quelles sont les conceptions, dispo-
sitions et plans de la Confédération dont
il devront tenir compte. Un ouvrage de
références de 250 pages leur sera remis. Il
comprend toutes les études de base,
conceptions, plans sectoriels et projets
de construction de la Confédération.

Auparavant, les administrations can-
tonales chargées de préparer les plans di-
recteurs devaient se renseigner auprès de
maints offices fédéraux, répartis dans di-
vers départements, pour obtenir les in-
formations nécessaires. Il leur suffira do-
rénavant de consulter la «vue d'ensem-
ble» établie par l'Office fédéral de l'amé-
nagement du territoire.

Les don nées figurant dans l'ouvrage
n'auront toutefois pas force obligatoire
pour les cantons, (ats)

Un ouvrage de références
pour les cantons

ZURICH. - Le Syndicat suisse des
mass média (SSM) se déclare entière-
ment solidaire de la lutte que mènent
leurs collègues du Syndicat du livre
et du papier (SLP), pour l'obtention
du nouveau contrat collectif. La SSM
a décidé, lors d'une réunion tenue le
jour même, de mettre à disposition
du SLP une somme de 10.000 fr. pré-
levée sur un fonds de solidarité, au
cas ou une grève d'ampleur natio-
nale se révélerait nécessaire.

VEVEY. - A la suite de la démission
de M. Michel Panchaud , titulaire , le
Conseil d'administration de la Feuille
d'Avis de Vevey a nommé M. René Lan-
gel rédacteur en chef du quotidien ve-
veysan.

En quelques lignes...

Repose en paix.

Les neveux et nièces de

Monsieur

Charles Eugène HERTIG
ont le chagrin d'annoncer son décès survenu vendredi, dans sa
94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 novembre 1980.

L'incinération aura lieu lundi 1er décembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme John Guggisberg
Bd de la Liberté 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. -i 1962

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE SANDOZ & CO

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Rémy SANDOZ
leur regretté associé et patron.

Le défunt a consacré le meilleur de son activité au développement
de l'entreprise qui lui était chère.
Ses qualités d'intelligence et de cœur resteront pour eux un bel
exemple.
Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant MM»

Heureux ceux qui , placent en toi leur appui !
Ils trouveront dans leur cœur des chemins
tout tracés !

Psaume 84 v. 6.

Madame Rémy Sandoz-Devenoges:
Monsieur et Madame Peter Bertschy-Sandoz et leur petit

Nicolas, Reinach (BL),
Monsieur Robert Sandoz;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Sandoz-Jeanbourquin:
Monsieur et Madame Thierry Sandoz-Rùtti, à Genève;

Madame et Monsieur Francis Châtelain-Sandoz:
Mademoiselle Francine Châtelain;

Monsieur Edgar Devenoges, à Marseille:
Jean-François Devenoges,
Sophie Devenoges;

Monsieur et Madame Georges Devenoges-Dubois:
Françoise Devenoges,
Lise Devenoges,
Claude Devenoges;

Madame Irma Pellaton-Sandoz, à Lyss;
Madame Nelly Châtelain et famille;
Madame Alice Clerc, à Peseux;
Les descendants de feu Aurèle Vuilleumier, à Tramelan,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Rémy SANDOZ
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui jeudi, a l'âge de 52 ans, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 novembre 1980.

L'incinération aura lieu lundi 1er décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue Winkelried 41.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4 1964

I L E  

GROUPE FOLKLORIQUE «CEUX DE LA TCHAUX»
a le chagrin de faire paît du décès de

Monsieur Gérald BOUR QUIN
époux de Madame Marie Bourquin, membre actif de la société. 29833

LE LOCLE

Profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors de son deuil,

Madame Georgette POMEY
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont
été un précieux réconfort. 29824I 

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)

Toutes formalités 31.14.96

• VAIS- DE -TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

Dans la matinée d'hier, on a inauguré
en Valais, en présence du président du
gouvernement et de maintes person nali-
tés ce qu 'on appelle dans le canton «le
métro de Zermatt» , à savoir le funicu-
laire souterrain qui relie la station de
Zermatt au promontoire et aux champs
de neige du Sunnegga à plus de 2200 mè-
tres d'altitude, (ats)

Les Valaisans inaugurent
le «métro de Zermatt»

Ambulance et centre de secours: nouveaux outils de travail
L'ambulance du Val-de-Travers, acquise en 1970, devra être changée
prochainement. De son côté, le centre de secours disposera bientôt d'un
matériel de «désincarcération» capable d'extirper des carrosseries, certaines
victimes d'accidents de la route. Ces deux bonnes nouvelles qui concernent
un domaine où l'utilisation d'un matériel adéquat revêt une grande impor-
tance réjouiront les Vallonniers, notamment ceux qui se trouvaient sur les
lieux de l'accident qui fit deux morts au-dessus de Fleurier, au mois d'août

dernier.

Les deux véhicules à disposition. Celui de droite sera remplacé, l'autre rendra encore
bien des services (Impar-Charrère)

Rappelons les faits. Aux alentours de
minuit, une voiture roulant à vive allure
s'écrasait contre un arbre. Du véhicule
on devait retirer deux jeunes Fleurisans
qui succombèrent rapidement à leurs
blessures. Deux autres, prisonniers de la
carcasse disloquée attendirent pendant

une heure l'arrivée d'un camion spéciale-
ment équipé de la police locale de Neu-
châtel. En effet, sollicité, le commandant
du centre de secours, M. Zurcher, n'avait
pas pu participer avec ses hommes à
cette opération de sauvetage, ne possé-
dant pas, à son grand regret, le matériel

nécessaire: cisaille à tôle, meule à disque,
vérins, etc. Heureusement, depuis cet ac-
cident les pourparlers ont rapidement
abouti et prochainement les pompiers
disposeront d'un équipement de «désin-
carcération». De plus, le Dr Pierre-Mar-
cel Borel se chargera de la formation des
hommes qui utiliseront ce matériel. En
outre, une collaboration plus intense
s'établira avec les ambulanciers du dis-
trict qui recevront bientôt un nouveau
véhicule.

Celui qui est actuellement en service a
été acheté en 1970, avec l'aide financière
des communes et des industries de la ré-
gion. Il est à bout de souffle et doit donc
être changé. D'ailleurs une ambulance a
été commandée, elle devrait être livrée
au printemps prochain. Il en coûtera
66.000 fr. à la Croix-Rouge du Val-de-
Travers qui se charge du service de l'am-
bulance. En fait , cette association prési-
dée par le Dr Borel a déjà reçu un don de
10.000 fr. en provenance de la Société
philanthropique l'Union et elle espère
bien que les communes participeront à
cet achat, à raison de 2 francs 40 par ha-
bitant.

La part de la Croix-Rouge se montera
plutôt à 28.000 fr., somme couverte en
grande partie par le produit de la récolte
des vêtements usagés.

On attend un avis favorable des
communes, d'autant plus que la Croix-
Rouge vallonnière s'est engagée à ne pas
demander une nouvelle aide avant dix
ans, sauf circonstances imprévisibles.

A ce propos, il faut relever que si le
Service de l'ambulance devait être confié
à l'Unité hospitalière du Val-de-Travers,
il coûterait nettement plus cher aux
contribuables du district. Car il faut re-
lever que le pilotage de l'engin, sa ges-
tion et la facturation des transports sont
réalisés à moindre frais, quand ce n'est
pas bénévolement.

En ce qui concerne la deuxième ambu-
lance offerte il y a quelques années par
un industriel suisse installé en Italie, elle
ne présente pas tous les avantages d'un
véhicule luxueux, mais elle est bien utile.
A tel point du reste que le Service de
l'ambulance au Val-de-Travers ne se
conçoit plus sans ces deux engins. Il est
en effet très fréquent que l'un des pilotes
doivent se rendre à Lausanne ou à
Bienne pour transporter des malades et
des blessés. Il s'agit donc de pouvoir
compter sur un autre véhicule durant ce
laps de temps; notamment lorsque la sai-
son de ski bat son plerrt et que cinq ou six
«accidentés» de la Robella - c'est déjà
arrivé - attendent d'être transportés
dans les hôpitaux du Vallon ou de l'exté-
rieur.

Ce deuxième engin ne coûte pas grand
chose à l'entretien, totalise seulement
8800 km. et sera donc utilisable durant
de nombreuses années encore. D'ailleurs,
comme nous le confiait le Dr P.-M. Bo-
rel, en cas de «pépin» la Croix-Rouge se
chargerait elle-même de remplacer le
deuxième véhicule, sans demander d'aide
aux communes. Bien équipé, intensifiant
sa collaboration avec le Centre de se-
cours du Val-de-Travers, le Service de
l'ambulance a les moyens de remplir son
rôle à la perfection, c'est rassurant, (jjc)

j Réception des ordres: jusqu'à 22 heures i
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Le défi de la veuve de Mao
Première semaine du procès de la «bande des quatre»

Jiang Qing, la veuve de Mao Tse-toung, et Zhang Chunqiao, l'un des
membres de la «bande des quatre» dont elle était le chef de file, ont dominé
la première semaine du procès à Pékin de dix dirigeants de la révolution
culturelle en défiant le régime post-maoïste qui les a déférés devant une

Cour spéciale où ils sont passibles de la peine de mort.
Des huit accusés qui ont comparu de-

vant les juges au cours de cette première
semaine du procès, ouvert le 20 novem-
bre, ils ont été les seuls à rejeter les accu-
sations qui pèsent sur eux, notamment
«l'usurpation de pouvoir» et une «cons-
piration» qui aurait été fomentée en
1974 pour discréditer Chou En-lai aux
yeux de Mao, alors premier ministre et
Deng Xiaoping, présentement vice-prési-
dent du Parti communiste chinois
(PCC).
UN REFUS MORTEL

Des millions de téléspectateurs chinois
ont pu voir Jiang Qing, 67 ans, l'an-

cienne actrice du Shangai des années
trente devenue la quatrième femme de
Mao, répondre seulement avec une om-
bre de sourire narquois: «Je ne sais pas»,

aux questions qui lui étaient posées sur
la machination qu 'elle aurait tramée
contre Chou En-lai et Deng Xiaoping.

Quant à Zhang Chunqiao, 63 ans, l'in-
tellectuel de la «bande des quatre», il a
choisi de garder un silence total à l'au-
dience. Dès avant le début du procès, il
avait été le seul des accusés à ne pas ac-
cepter de se faire remettre l'acte d'accu-
sation.

Le refus de se soumettre entraîne nor-
malement dans le système judiciaire ap-
pliqué en Chine la peine la plus rigou-
reuse prévue, la peine capitale en l'occur-
rence.

LE REPENTIR
Les deux autres membres de la «bande

des quatre» — l'état-major que s'était
constitué Jiang Qing lorsqu'elle déchaî-
nait pendant la révolution culturelle des
millions de gardes rouges contre ses ad-
versaires politiques - Yao Wenyuan, 49
ans, et Wang Hongwen, 45 ans, ont au
contraire reconnu leur culpabilité dans
la «conspiration» de 1974.

Wang Hongwen, bien que le plus jeune
du groupe, était le plus élevé dans la hié-
rarchie du PCC au moment de l'arresta-
tion des quatre dirigeants radicaux dé-
chus, en octobre 1976, un mois après la
mort de Mao. Il a déposé contre Jiang
Qing, affirmant qu'elle était l'instiga-
trice de la machination dirigée contre
Chou En-lai et Deng Xiaoping. (ats, afp)

Un responsable iranien a déclaré hier
que les otages américains en Iran étaient
«en passe» d'être remis aux autorités
gouvernementales, mais il a refusé de
dire où ils étaient détenus.

Lors d'une conférence de presse don-
née à l'ambassade d'Iran à Londres, le
chargé d'affaires iranien à Bonn, M.
Mehdi Nawab, a ajouté que les responsa-
bles iraniens cherchaient actuellement
un «logement convenable» pour les ota-
ges détenus par- les militants islamiques
depuis le 4 novembre 1979.

Evoquant les informations contradic-
toires sur le transfert des otages sous
contrôle gouvernemental, M. Mehdi Na-
wab a déclaré que «les préparatifs»
étaient en cours.

«Malheureusement, a-t-il ajouté, il
nous est impossible de dire où ils se trou-
vent à l'heure actuelle.»

Alors que le conflit irano-irakien en-
trait dans son 68e jour , les communiqués
militaires publiés hier des deux côtés ont
fait état d'une recrudescence des
combats autour d'Abadan et de Susan-
gerd, et Bagdad annonce l'achèvement
de travaux de construction, dans le
Khouzistan , d'un mur contre les risques
d'inondations.

Le quotidien de langue anglaise «Bag-
dad Observer» a rapporté que les forces
irakiennes avaient mis en place ce mur,
long de 95 km., pour se protéger contre
les crues des rivières mais aussi contre
d'éventuelles tentatives iraniennes vi-
sant à les noyer en ouvrant les vannes
des barrages d'irri gation.

L'OLÉODUC IRAK-TURQUIE
FONCTIONNERAIT
À 90 POUR CENT

L'oéloduc reliant l'Irak à la Méditer-
ranée via la Turquie aurait un débit
journalier de 90.000 tonnes en dépit des
raids iraniens sur les stations/ de pom-
page irakiennes, apprend-on dans les mi-
lieux de l'industrie pétrolière turque,

(ats, ap, reuter)

Iran: les otages en «passe» de tomber
sous contrôle gouvernemental

M. Begin pourrait démissionner
| Suite de la première page

«Si nous tombons, ce sera sur des
questions intérieures», affirme en consé-
quence M. Haim Corfu, le chef de la coa-
lition au pouvoir.

Au début du mois, une motion de cen-
sure déposée contre la politique écono-

mique du gouvernement, du fait qu'une
inflation annuelle de 130 pour cent, a été
repoussée de justesse par 57 voix contre
54. C'est à la suite de son vote en faveur
de la censure que M. Weizman devait
être expulsé du Herout, lui qui avait été
à la base de sa victoire trois ans et demi
auparavant sur le parti travailliste.

Du fait de cette situation précaire, le
gouvernement est vulnérable aux suren-
chères que lui imposent les petits partis
pour voter la confiance. Comme a dé-
claré un membre de la Knesset: «Si Be-
gin s'en va, ce sera parce qu'il ne peut
pas se permettre le chantage des petites
factions».

Dans l'opposition pourtant, le parti
travailliste est déchiré par une lutte au
sommet entre son actuel dirigeant, M.
Shimon Pères, et l'ancien président du
Conseil Yitzhak Rabin. Bien que M. Pè-
res soit sorti vainqueur des élections
pour la Convention nationale du parti,
qui doit désigner le mois prochain son
chef dans la perspective des législatives,
M. Rabin a maintenu sa candidature.

Les sondages donnent les travaillistes
largement favoris pour les élections,
mais les partisans du gouvernement re-
fusent de les prendre en compte dans la
mesure où près de la moitié de l'électorat
est encore indécise.

Pour M. Begin, les indépendants, qui
ne sont pas assurés de leur avenir et qui
ont donc intérêt à ce que les élections
n 'aient pas lieu avant la date prévue,
pourraient finalement permettre à son
gouvernement de tenir jusqu 'à l'été pro-
chain. Dans ce cas, le président du
Conseil serait assuré de rester en place,
jusqu 'aux élections, puisqu 'il faut obliga-
toirement , selon les lois électorales, que
cent jours s'écoulent entre la démission
d'un gouvernement et les élections légis-
latives, (ap)

Grands couacs pour petit clic
OPINION — ; —

| Suite de la première page

// est aberrant, par consé-
quent, de venir parler de liberté
de choix, de liberté individuelle,
dans cette question. Les trans-
ports en général, l'automobile en
particulier, ne sont pas, ne seront
jamais, n'ont jamais été, le do-
maine où s'exprime la liberté de
l'individu. Parce que l'individu
n'est pas fondamentalement au-
tomobiliste. Sa liberté, il l'ex-
prime dans le choix d'être ou ne
pas être automobiliste, d'utiliser
ou non tel mode de transport.
Après quoi, il ne peut qu 'être
soumis aux règles qui, comme
celles d'un jeu ou de toute autre
activité collective, régissent la
construction comme l'usage de
tel mode de transport, en fonc-
tion de la sécurité et de la
commodité de tous.

Mon second sujet d'inquiétude
découle dès lors de la significa-
tion sociale qu 'on peut accorder
au mouvement d'opposition à la
ceinture de sécurité obligatoire.
J'y vois une véritable perversion
du sens même de la vie collec-
tive. Réclamer le «libre choix» du
risque, dans une activité telle que
la circulation automobile, c'est
nourrir une illusion. Celle que
l'individu est seul responsable
quand il vit en collectivité. Obligé
de s 'assurer, obligé de se confor-
mer au code de la route, obligé
de recourir à une infrastructure
collective, obligé de compter sur
les secours de la collectivité en
cas d'accident, obligé de tenir
compte du fait que la justice l'in-
culpera d'homicide par négli-
gence plutôt que de lésions cor-
porelles selon qu 'il aura tué plu-
tôt que blessé un automobiliste
non attaché, l'individu au volant
peut-il vraiment revendiquer la
dérisoire « liberté» d'utiliser les
moyens, même imparfaits, de
protection que constructeurs et
gouvernements s'efforcent de
promouvoir dans un effort d'amé-
lioration constante de la sécu-
rité ? Il est un poin t où je rejoins
dès lors les partisans du «non»:
c'est lorsqu 'ils affirment que le
débat sur la ceinture dé sécurité

est un symbole, un problème de
civilisation.

Personne n'a jamais fait d'his-
toire sur les obligations imposées
à des tas de travailleurs au nom
de la sécurité: port de casques,
de lunettes, de gants protecteurs,
etc. Personne même ne parle
d'intolérable ingérence de l'Etat à
propos de l'obligation de porter le
casque. C'est qu'on a investi
dans la bagnole une foule de
symboles qui n'ont rien à voir
avec un simple moyen de locomo-
tion. C'est que l'automobile,
d'une certaine manière, fait fi-
gure de mascotte d'un courant
philosophique, politique, qui
exalte l 'individualisme pour
mieux enfermer l'homme dans
son égoïsme, sous couvert de «li-
berté».

Non, la lutte contre le port
obligatoire de la ceinture de sécu-
rité n'est pas celle des libertaires
contre les technocrates: c'est
celle de l'égoïsme érigé en vertu
sociale contre la conscience col-
lective. Le seul fait que ce débat
ait pris pareille ampleur, pas-
sionné tant de citoyens, occupé
tant de place, est déjà significatif.
Symbole, oui, la ceinture. Sym-
bole du niveau où la société hel-
vétique de 1980 situe le débat
philosophique. Symbole d'une ci-
vilisation victime du syndrome de
la ceinture, polarisant ses intérêts
et ses énergies à ce niveau, celui
de la ligne médiane, de la bouffe
ou du régime, de la culotte et de
son contenu, celui du nombril qui
tient lieu d'horizon, celui des tri-
pes substituées au cerveau.

A la limite, les extrémistes du
«moi je» savent quel prix ils de-
vront payer à cet Etat qu 'ils dé-
noncent comme oppresseur de
leur «liberté»: une amende d'or-
dre. Vingt balles. Or, en même
temps, dans le monde, des mil-
lions d'individus se battent, sacri-
fient jusqu 'à l'essentiel, pour dé-
fendre la liberté bafouée, répri-
mée, écrasée. Pour eux, le prix de
la liberté c'est souvent vingt bal-
les aussi. Mais dans la peau. Pour
moi, cela donne l'échelle. Et per
met de la tirer.

Michel-H. KREBS

Italie: plusieurs dizaines de milliers de morts?
| Suite de la première page

Mais le séisme aura eu deux consé-
quences politiques d'envergure. Le parti
communiste, pour la première fois de-
puis 1973, semble répudier la stratégie
du «compromis historique» et de la ren-
contre progressive entre marxistes et
démo-chrétiens: il propose de constituer
un gouvernement dégagé «du système de
pouvoir fondé sur la démocratie chré-
tienne avec «tous les hommes honnêtes
et capables des autres partis». Proposi-
tion théorique en l'absence de majorité

numérique (d'autant que le PCI refuse
des élections anticipées) mais qui pèsera
sur l'équilibre futur du pays.

Deuxième conséquence: un chef de
l'Etat a posé pour la première fois, avec
éclat, devant des millions de téléspecta-
teurs, le problème du non fonctionne-
ment de l'Etat. «Nous sommes en guerre
contre une catastrophe naturelle, mais
aussi contre nos propres erreurs bureau-
cratiques et nos propres corruptions,
l'Italie a besoin d'un vent de patriotisme
et de purification», relève le «Corriere
délia Sera».

Dix nouveaux rescapés
Les sauveteurs italiens ont retiré

dans la journée d'hier dix nouveaux
rescapés des décombres de l'Hôpital
de San Angelo Dei Lombardi dans la
province d'Avellino, a annoncé le
chef des pompiers de la ville.

Il a ajouté que ses hommes allaient
continuer de creuser, dans l'espoir
de retrouver d'autres rescapés.

Selon le commandement militaire,
95 personnes au total ont été retirées
saines et sauves des décombres de-
puis le séisme de dimanche soir, (ap)

• DJAKARTA. - Des émeutes antr
chinoises ont fait quatre morts cette se
maine dans l'île de Java.
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Au cours de cet entretien , il a déclaré à

son interlocuteur qu 'à son avis le traité
«SALT-II était mort en tant que tel» . Il
a affirmé que les dirigeants du Kremlin
étaient aujourd'hui convaincus «qu 'un
nouveau traité était nécessaire».

Il a affi rmé que des conversations des-
tinées à redéfinir le traité SALT-II pour-
raient débuter «par des discussions ou-
vertes, sans ordre du jour officiel» .

«Je pense qu 'ils (les Soviétiques) se-
ront très rapidement d'accord sur la né-
cessité d'un accord significatif et effi-
cace», a-t-il dit.

Il a annoncé que la Pologne, l'Afgha-
nistan et le golfe Persique avaient égale-
ment fait partie des sujets abordés avec
ses interlocuteurs soviétiques.

Jeudi , M. Percy avait rencontré le ma-
réchal Dimitry Oustinov, ministre de la
Défense, après avoir eu, mercredi , un
long entretien avec le président Leonid
Brejnev, (ap)

«SALT-II est mort » UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Plus encore que son indécision
presque pathologique en politique
étrangère, l'inflation et le chô-
mage furent probablement les
deux facteurs qui concoururent le
plus à la déroute électorale du
président Carter.

Deux fléaux qui peu ou prou
inquiètent aujourd'hui la quasi
totalité des dirigeants des nations
industrialisées, mais qui pour M.
Valéry Giscard d'Estaing pren-
nent à quelques mois des prési-
dentielles du printemps prochain
des allures de cauchemar.

Car le moins que l'on puisse
dire, c'est que les derniers chif-
fres publiés en la matière sont
loin d'être encourageants pour le
président français.

En effet, alors que malgré tous
les artifices destinés à lui faire
subir une cure d'amaigrissement
forcée, le nombre de chômeurs
tend toujours à grossir, l'indice
des prix à la consommation a, lui,
fait un bond de plus d'un pour
cent en octobre (plus 1,1), por-
tant l'augmentation annuelle à
13,5 pour cent, soit un chiffre
pratiquement identique à celui de
la période précédente.

Or, depuis qu'il est à la tête du
gouvernement, M. Raymond Bar-
re a jusqu'ici systématiquement
refusé toute relance artificielle de
l'économie, et par conséquent de
l'emploi, sous prétexte que son
devoir primordial était de lutter
contre l'inflation. En bonne doc-
trine, le raisonnement se tient
parfaitement, ce qui somme toute
est la moindre des choses venant
d'un ancien professeur et théori-
cien dont le manuel occupe pro-
bablement encore les heures stu-
dieuses de nombreux étudiants.

L'ennui c'est qu'en dépit de la
cohérence de l'action et de la
continuité menées par le gouver-
nement français, l'inflation refuse
de régresser de façon notable.

Au point que M. Barre a été
amené récemment à admettre
qu'il y avait dans l'inflation à la
française un important aspect
structurel. En clair, qu'engoncée,
à tous les échelons et pratique-
ment dans tous les secteurs, dans
un corset rigide de règlements,
de conventions et d'habitudes,
l'économie du pays est incapable
d'absorber une hausse quelcon-
que sans immédiatement la réper-
cuter. Si bien que l'inflation, en-
fermée dans un cercle vicieux,
n'en finit pas de se nourrir elle-
même. Comme hermétiquement
close à toute tentative, monétaire
ou autre, visant à la juguler.

Une fois encore, rien à redire à
cette analyse du premier minis-
tre, sinon qu'elle paraît bien tar-
dive.

Elle semble, économiquement,
juste.

Par contre, politiquement elle
n'est pas bonne.

Car ce n'est manifestement
pas en quelques mois que l'on va
pouvoir changer les dites structu-
res.

Un délai par contre amplement
suffisant pour changer de premier
ministre.

Roland GRAF

Changer...

Les Brigades rouges
sévissent à nouveau

Deux jeunes gens ont abattu hier, à
proximité de son domicile, M. Man-
fredo Mazzanti , un cadre des usines
sidérurgiques Falck. Dans un coup
de téléphone à une agence italienne,
une femme a revendiqué l'attentat au
nom des Brigades rouges. «La cam-
pagne contre l'Etat et les patrons
continue», a-t-elle dit.

M. Mazzanti , touché à la tête et au
cou, est mort sur la table d'opération.

D'après des témoins, les terroristes
ont tiré au moins six coups de feu et
ont pris la fuite à bicyclette dans les
rues encombrées. Les bicyclettes ont
été retrouvées abandonnées, près
d'une gare, mais les policiers n'ont
pas retrouvé trace des assassins, (ap)

Un mort à Milan

Sécurité de la Jordanie

Le gouvernement américain s'est
déclaré préoccupé de la sécurité de
la Jordanie, hier, à la suite des infor-
mations selon lesquelles des unités
militaires syriennes se seraient dé-
placées près de la frontière entre les
deux pays.

«Notre intérêt est d'encourager la
paix et la sécurité dans cette région
troublée, et nous considérons la Jor-
danie comme un pays ami dont la sé-
curité est importante pour nous», a
déclaré le porte-parole du Départe-
ment d'Etat, M. John Trattner.

«Nous suivons la situation de près
et nous demandons à toutes les par-
ties concernées d'agir avec prudence
et modération», a-t-il ajouté, (ap)

Arrimage de Soyouz T-3
avec la station orbitale
Saliout 6

Le vaisseau spatial soviétique Soyouz
T-3 s'est arrimé hier à la station orbitale
Saliout 6, a annoncé l'agence Tass.

L 'arrimage de Soyouz T-3 a été effec-
tué 24 heures après le lancement de l'en-
gin spatial.

L 'agence Tass a précisé que les trois
cosmonautes à bord de Soyouz T-3 sont
montés à bord de Saliout 6 qui est ac-
tuellement arrimé au cargo spatial auto-
matique Progress-11.

Le complexe spatial, composé de trois
engins, «a commencé à fonctionner», a
ajouté Tass. (ap)

Inquiétude
américaine
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Par ailleurs, les étudiants de l'univer-

sité de Varsovie ont mis fin hier en début
d'après-midi à leur mouvement de grève
avec occupation commencé la veille, a
annoncé un porte-parole du syndicat des
étudiants polonais «NZS».
Comme convenu, le ministre de l'ensei-

gnement supérieur, M. Janusz Gorski,
s'est présenté à 14 h. 40 à l'Université
pour y engager avec les grévistes des
pourparlers concernant la légalisation de
leur syndicat.

PLENUM DU COMITE CENTRAL
LUNDI

Le bureau politique du Parti
communiste polonais a annoncé hier
que la session plénière du comité
central .du parti aura lieu lundi.

Ce septième plénum discutera, se-
lon l'agence PAP, «des tâches du
parti dans la lutte pour le caractère
socialiste du renouveau de la vie so-
ciale». La situation économique
chaotique du pays devrait également
être abordée.

Les observateurs pensent que le
plénum cherchera les moyens à ac-
corder au parti communiste pour
qu'il reprenne l'initiative dans le
processus de libéralisation actuel,

(ats, ap, afp, reuter)

«Solidarité»: modération

•< SAN SALVADOR - Six respon-
sables politi ques de gauche ont été enle-
vés, torturés puis assassinés par un
commando d'extrême-droite.
• LENINGRAD. - Un baptiste so-

viétique candidat à l'émigration, Vladi-
mir Khailo, a été interné dans un hôpital
psychiatrique.

# PARIS. - L'écrivain et journaliste
Roger Delpey, ancien confident de l'ex-
empereur Bokassa, inculpé d'intelligence
avec une puissance étrangère, a été remis
en liberté hier.

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera changeante, le plus

souvent abondante le long des Alpes.
Des averses de neige se produiront en-
core entrecoupées d'éclaircies assez bel-
les dans le Valais central et la région lé-
mani que, rares dans l'est.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: au nord en plaine, bise et stratus
temporaire. En montagne et au sud, as-
sez ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,96.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 750,25.
Hier vendredi à 17 h.: 750,27.


