
La tension se lit sur le visage de Lech Walesa (à gauche) et de l'écrivain catholique
Tadensz Mazowiecki. (bélino AP)

Regain de tension entre les autorites
et les syndicats indépendants polonais

Les dirigeants du Syndicat Solidarité ont rejeté hier soir les modifica-
tions apportées par le Tribunal de Varsovie aux statuts du Syndicat indépen-
dant, pourtant officiellement enregistré par le tribunal.

M. Lech Walesa, président du Syndicat indépendant, a déclaré à des
journalistes que Solidarité allait faire appel de la décision du juge Zdzisiaw
Koscielniak auprès de la Cour suprême polonaise.

Il a ajouté: les modifications de dernière minute apportées par le tribunal
«vont contre notre volonté et n'ont pas notre approbation. Nous considérons
ce fait comme révoltant».

M. Lech Walesa a précisé que le Présidium de solidarité se réunirait
lundi pour étudier les actions à venir. Il a ajouté: «Je ne veux pas en dire
davantage sur ce que nous allons faire maintenant. Nous sommes un peu
nerveux après cette affaire».

Il a affirmé que «les autorités étaient
entièrement responsables des tensions
concernant l'enregistrement de Solida-
rité». Lech Walesa a ajouté que le juge
avait «éliminé les clauses de la charte
concernant le droit de grève».

Peu après l'enregistrement légal de
«Solidarité», le juge Koscielniak avait

indiqué qu il avait ajoute à la charte une
déclaration sur le rôle dirigeant du parti
et sur le droit de grève, reconnu à condi-
tion que les grèves ne soient pas contrai-
res à la législation polonaise, allusion,
semble-t-il, à une nouvelle loi sur les rap-
ports sociaux, en cours d'élaboration.

L'enregistrement de «Solidarité» avait
été annoncé dans la matinée à la suite
d'un compromis avec les dirigeants du
Syndicat indépendant. Ceux-ci avaient
en effet déclaré qu'ils reconnaissaient le
«rôle dirigeant du parti communiste».

Le juge Zdzisiaw Koscielniak, du Tri-
bunal civil, avait annoncé l'enregistre-
ment officiel des statuts sous les applau-
dissements des nouveaux dirigeants syn-
dicaux massés dans la salle d'audience.

Le compromis avait été acquis à la
toute dernière minute. Les dirigeants de
«Solidarité» avaient accepté d'accompa-
gner leur charte d une clarification qui,
selon eux, était déjà contenue implicite-
ment dans le> document.

Les dirigeants de «Solidarité» avaient
notamment décidé in extremis d'ajouter
à leurs statuts - et non de l'insérer - une
déclaration complexe notant que la
charte est basée sur l'ensemble des ac-
cords de Gdansk du 31 août. Ce docu-
ment déclarait que les nouveaux syndi-
cats reconnaissent le rôle proéminent du
parti communiste en Pologne, ne remet-
tent pas en cause les alliances du pays et
acceptent la propriété sociale des
moyens de production.

Au cours des dernières semaines, le tri-
bunal avait demandé qu'une réaffirma-
tion de l'intangibilité du système socia-
liste et du «rôle dirigeant» du parti fi-
gure dans la charte.

| Suite en dernière page

« Solidarité» enregistré
contre sa volonté

OPINION— 

Manufrance, un symbole? Oui.
Mais pas seulement celui d'une
vénérable maison qui n'a pas su
vivre avec son temps.

La «vieille dame» de Saint-
Etienne a donc défunte, cinq ans
avant de pouvoir fêter son cente-
naire. Le cancer qui la rongeait
depuis longtemps, social et struc-
turel, l'avait réduite à l'état de
squelette. 1875 salariés faisaient
encore semblant d'y travailler jus-
qu 'à cette semaine.

L'échéance était inéluctable.
Elle aura été retardée de manière
catastrophique puisqu 'on misant
sur quelques hypothétiques Pères
Noël, l'entreprise continuait de
perdre 400.000 francs par jour.
Ses dettes s'élèvent aujourd'hui à
près d'un demi-milliard de francs,
dont 190 millions d'hypothèques,
et la liste des créanciers n'occupe
pas moins de 36 pages d'un mé-
moire déposé sur le bureau du
Tribunal de commerce.

Manufrance, un symbole? Oui.
Celui de l'échec terriblement édi-
fiant du «parti patron». Fondée
en 1885 par un industriel de gé-
nie qui inventa la vente par cor-
respondance, la «vieille dame»
du cours Fauriel s'était totale-
ment identifiée à sa ville, pour
son malheur. C'est la ville qui
avait hérité de la famille du fon-
dateur un paquet de parts du ca-
pital social qui mettait «la
Manu» dans les mains de la mu-
nicipalité. Celle-ci étant passée
aux mains des communistes,
c'est le maire, Joseph Sangue-
dolce, PC bon teint, qui faisait of-
fice de grand capitaliste et
commandait à un Conseil d'admi-
nistration fantôme qui n'a fait
qu 'user et rejeter un PDG tous
les six mois sans jamais accepter
un véritable plan de redresse-
ment qui eut risqué d'être impo-

pulaire. Cette volonté de ne rien
faire qui puisse choquer était
d'autant plus vive que la gauche
ne Ta emporté à Saint-Etienne
qu'avec quelques dizaines de voix
d'avance.

Sans le moindre scrupule, la
ville a bien essayé de se débarras-
ser de ce cadeau empoisonné. En
repassant des actions à une mu-
tuelle également communisante,
la MACIF, qui n'a fait qu'y en-
gloutir plusieurs dizaines de mil-
lions de francs prélevés sur le ca-
pital constitué par ses membres I
Pendant ce temps, la CGT, partie
prenante de cette cuisine rouge,
restait écartelée entre sa manie
de débrayer et sa peur de précipi-
ter une ruine dont on ne pouvait
pas rendre quelque capitaliste
coupable.

En dernier ressort, tout ce pe-
tit monde a fait semblant de
croire dans quelques hommes
prétendument providentiels qu'en
d'autres circonstances il aurait
qualifié de «verreux». Ainsi appa-
rurent Bernard Tapie, PDG de
l'ancienne société, qui lorgne sur
le capital immobilier, jeune récu-
pérateur d'industries croulantes
qui s'est fait connaître en rache-
tant les châteaux de Bokassa, et
Jean - Claude Dumas, affairiste
douteux qui promettait un apport
de 300 millions de francs qu'au-
raient fournis «des banques suis-
ses». L'argent n'avait plus
d'odeur.

De toutes façons, ce n'était
qu'une monstre supercherie. Et
Ton n'a pas revu Dumas. C'est
l'Etat qui devra reclasser te per-
sonnel licencié, c'est lui qui ré-
glera les modalités de l'enterre-
ment.

Sur la tombe de «la Manu»,
on pourra inscrire: «Gérée par le
PC, la CGT muette».

J.-A. LOMBARD

Le parti patron
Bagdad affirme avoir pris Khorramchahr
Guerre entre l'Irak et l'Iran

L'Irak a affirmé hier avoir rem-
porté sa «plus grande victoire» dans
la guerre du golfe Persique déclen-
chée il y a 33 jours en occupant avec
ses troupes et ses blindés «chaque
pouce» de Khorramchahr, le princi-
pal port pétrolier d'Iran, sur le
Chatt-el-Arab.

Bagdad, qui aurait lancé des «opé-
rations de nettoyage dans les poches
de résistance ennemies» sur le front
d'invasion long de 480 km., a égale-

ment accusé les Etats-Unis et le pré-
sident Carter d'avoir pris partie dans
le conflit.

L'agence Pars assure cependant
que les soldats, les fusiliers-marins,
les cadets de l'Académie militaire et
les gardiens de la révolution iraniens
se battaient toujours à Khorram-
chahr et n'a fait aucune allusion à
cette déclaration.

«Le drapeau iranien a été amené à la
maison du gouvernement de Moham-

mara (nom arabe de Khorramchahr) et
le drapeau irakien a été hissé au sommet
du bâtiment pour signifier le retour pour
toujours de la ville sous le régime arabe»,
précise le communiqué militaire diffusé
avec une certaine solennité par Radio-
Bagdad.

Bagdad a annoncé à plusieurs reprises
déjà l'occupation de Khorramchahr,
mais à chaque fois, la nouvelle avait été
démentie par Téhéran.

D'après le communiqué irakien, des
centaines de gardiens de la révolution
iraniens, dont les corps «jonchent» les
rues et les maisons où ont lieu les affron-
tements, auraient été tués au cours des
combats qui ont précédé la chute de la
ville.

L'Irak affirme également s'être em-
paré d'un pont sur la route menant de
Khorramchahr à Abadan où se trouve la
plus importante raffinerie de pétrole
d'Iran.
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Ortuella enterre ses enfants
Après la tragique explosion de son école

La ville d'Ortuella a enterré hier 48
de ses enfants, morts la veille dans
l'explosion de leur école. En signe de
deuil, les établissements scolaires
ont été fermés dans toute l'Espagne.

Vingt-quatre heures après la ca-
tastrophe, qui a coûté également la
vie à trois adultes, un impression-

nant silence régnait dans la localité,
nichée dans une vallée proche de Bil-
bao, au Pays basque.

De source médicale, on indique que
huit des 30 blessés qu'a fait l'explo-
sion sont toujours dans un état
grave, et trois sont dans un état criti-
que, (ats, reuter, bélino AP)

Un violent tremblement de
terre a ébranlé le centre du Mexi-
que hier, faisant cinq morts et se-
couant les bâtiments à Mexico
pendant plus d'une minute.

La Croix-Rouge a annoncé que
la chute d'un mur a tué deux per-
sonnes à Puebla, à 110 km. à l'est
de Mexico. En outre, 180 enfants
qui assistaient à une rencontre
sportive, ont été blessés à la suite
d'une panique.

La ville Poza Rica a subi d'im-
portants dégâts. L'épicentre du
séisme se trouvait à 240 km. au
sud-est de Mexico, la magnitude
du tremblement de terre a atteint
6,5 points sur l'échelle de Richter.
Une telle secousse peut provo-
quer des dégâts importants, (ap)

Tremblement de
terre au Mexique

URSS: remplacement de M. Kossyguine

— par Thomas KENT —

Le départ de M. Alexei Kossyguine et son remplacement à la tête du
gouvernement soviétique par un autre septuagénaire, M. Nikolai Tikhonov,
n'annoncent pas des bouleversements au Kremlin. L'influence du président
Leonid Brejnev est confirmée car le nouveau président du Conseil est un de
ses amis. Surtout, c'est la continuité dans la gérontocratie, avec ce qu'elle
implique, paradoxalement, de provisoire dans la mesure où il faudra bien que

la relève se manifeste.

Mais au delà de cette constatation, le
départ de M. Kossyguine pourrait bien
constituer "un précédent." Agé de" 76 aris,
malade, il ne part pas en disgrâce, si ce
n 'est physique. Par le passé, maintes
«raisons de santé» invoquées cachaient
un limogeage. Ainsi la voie est ouverte
aux autres patriarches de la direction so-
viétique pour un départ volontaire avant
le grand départ.

Bien qu'en 1976 un membre du bureau
politique ait déclaré que 70 ans n'est que
là «fleur de l'âge», la direction soviétique'
est de plus en plus accablée par des pro-
blèmes de santé qui devraient inciter
d'autres à suivre l'exemple de M. Kossy-
guine. Si M. Brejnev semble actuelle-
ment ressuscité à 73 ans, son état de
santé lui a valu plusieurs éclipses. Le
maréchal Dmitri Oustinov, ministre de
la Défense, 71 ans, le chef du KGB Youri

Andropov, 66 ans, l'idéologue Michel
Souslov, 77 ans, et d'autres membres du
bureau politique ont tous disparu de la
vie publique pendant de longues pério-
des, et ont dû manquer des événements
importants.

Le départ de M. Kossyguine a été
traité avec discrétion, la presse officielle
a minimisé l'événement. Cette attitude
est parfaitement conforme à l'idée chère
aux successeurs de Staline selon laquelle
la continuité de la politique du parti est
la seule chose qui compte, et non pas les
personalités chargées de l'application.

Le départ de M; Kossyguine survient
aussi deux jours après l'élection au bu-
reau politique d'un «jeune» de 49 ans, M.
Mikhail Gorbatchev. Les deux événe-
ments pourraient être liés. M. Gorbat-
chev est l'un des plus jeunes dirigeants à
être admis au bureau politique depuis
l'époque de Staline.

$ Suite en dernière page

La continuité dans la gérontocratie

Cent 'cinquante moutons sont morts
dans la nuit de mercredi à jeudi (notre
bélino AP) dans la zone de Seveso (Mi-
lan), contaminée en 1976 par un nuage
de dioxine. Cependant, selon les autori-
tés locales, il n'y aurait aucun rapport
entre l'hécatombe des animaux et la pré-
sence de dioxine. L'organisme mis sur
pied après la catastrophe de Seveso a in-
diqué officieusement que l'examen de
plusieurs bêtes avait révélé que la mort
était due «uniquement à l'herbe humide
que les ovins ont mangée et qui a fer-
menté», (ats, afp)

Hécatombe de
moutons à Seveso

À FLEURIER

Bientôt un service
d'information

Lire en page 7

DETTE DE
LA CONFÉDÉRATION

Cri d'alarme
de M. Ritschard

Lire en page 14

TOUR DE ROMANDIE 1981

Etape à Saignelégier
Lire en page 18



«Le Candidat»: l'histoire de la République fédérale de l'après-guerre à nos jours

«L'Allemagne en automnes (1977) est
une première expérience d'un collectif de
réalisateurs allemands qui comptent en-
tre autres S. Augt, A. von Eschwege, A.
Kluge et V. Schloendorff et qui tente de
donner le climat de l'Allemagne après
l'assassinat du patron des patrons alle-
mands Schleyer.

Alors que cette œuvre de réflexion
était composée de plusieurs facettes lais-
sées à la libre interprétation dès auteurs,
«Le Candidat» (1980) a été conçu et réa-
lisé plus collectivement, et les idées et
images tournées s'articulent autour d'un
thème, l'histoire de la République fédé-
rale de l'après-guerre à nos jours, mais
le film trace surtout le portrait du candi-
dat chrétien-démocrate aux élections: le
Bavarois F. J. Strauss.

Figure dominante des partis CDU-
CSU, F. J. Strauss a participé active-
ment à la vie politique de son pays, étant
souvent l'homme clef de certaines opéra-
tions délicates comme le réarmement, la
collaboration avec les Américains, et
aussi beaucoup d'affaires , jamais très
bien éclaircies, dont celle de l'achat des
Starfighters, qui permit à la fois de rem-
p lir les caisses du parti, et de renflouer
son compte en banque.

Après un survol critique de l'histoire
récente, les quatre réalisateurs tentent
de cerner le personnage pour compren-
dre sa complexité.

Le portrait de Strauss est entièrement
construit sur la peur, comme ses dis-
cours.

Il spécule sur le danger qui vient de
l'Est, alors que la stabilité en Allemagne
est facteur de détente pour l'Europe. To-
talement opposé à la Ost-Politik des so-
ciaux-démocrates, il pourrait devenir
dangereux suivant les alliances politi-
ques et les concessions qu'il serait d'ac-
cord de faire. Le fait  que la recrudes-
cence la plus marquée de l'antisémi-

tisme, et un renouveau de groupes néo-
fascistes soient signalés le p lus fré quem-
ment en Bavière n'est pas un hasard.

Avec toujours plus de cinquante pour
cent des suffrages dans son f ie f ,  Strauss
pensait avoir un tremplin suffisant pou r
avoir accès à la chancellerie de Bonn.
Ce f i lm qui q été montré largement en
Allemagne avant les, éjections a eu "cer-
tainement une influence hon négligeable
sur les citoyens.

Il était devenu un peu le f i lm fétiche
de la sociale-démocratie, et il garde toute
sa virulence, car le matériel utilisé n'a
jamais été vu à la télévision et l'ensem-
ble dépasse le simple pamphlet politique.

Il fait  œuvre de démystification d'un
personnage qui est resté f igé dans ses
concepts politiques, qui n'a pas évolué
depuis les années cinquante, et qui au-
rait provoqué, avec son retour au pou-
voir, un renvoi incontestable à la période
la plus virulente de la guerre froide.

JPB

Le Candidat: un cinéma politique efficace ?

Regards sur le festival de Nyon
DES FILMS SANS COMMENTAIRES

L'unique film russe du festival est si-
gné Youri Zanine, réalisateur de «Neuf
jours et toute une vie», un documentaire
remarquable, plus proche du livre d'ima-
ges que du didactisme, qui raconte la
lutte de Lioubov Soboleva contre la
peste, à travers son j ournal, ses collec-
tions photographiques et quelques archi-
ves, sans commentaire sur sa vie et ses
événements.

Dans un tout autre genre, mais égale-
ment sans aucun commentaire, «Street
Music» de l'Américain Nicolas Doob
présente avec sensibilité et humour (par-
fois noir) des artistes aux talents inégaux
qui ont choisi de s'exprimer dans la rue.
Cette diversité donne un reflet, certes un
peu anecdotique, assez complet de
l'Amérique urbaine, voir du «show-biz».

«Saturday» de Dean Semler (Austra-
lie) fait le portrait très simple, mais
structuré à la limite de la fiction, d'une
petite ville le samedi à travers une fa-
mille de paysans qui s'y rend. C'est pro-
vincial à un point presque incroyable
avec le passage chez le coiffeur, le mar-
ché, les restaurants pour sexes séparés,
maman d'un côté avec les gosses et
l'homme dans un bar miteux unique-
ment fréquenté par le sexe dit fort.

LES MAL-VOYANTS
Pas de commentaire non plus, mais

l'intervention des réalisateurs par le
biais de l'interview dans «Droit de re-
gard » de D. Periat et G. Milliard
(Suisse) qui font ensemble une approche
sociale des problèmes que peuvent poser
la cécité ou l'extrême faiblesse de la vue,
parfois agaçant, souvent intéressant, ce
film nous touche par les personnes qui
s'expriment. Un autre film suisse de Fis-
cher et Wirz se base aussi sur les aveu-
gles. Mais les auteurs ne s'intéressent
qu 'à une seule personne durant toute sa
vie. «Finsernis» a touché le jury par sa
sensibilité.

Le palmarès du
XIle Festival de Nyon

Le jury officiel du Festival a dé-
cerné les prix suivants:

Sesterce d'or: «The trials of Alger
hiss» de John Lowenthal (USA).

Trois sesterces d'argent' «Pays en-
glouti» de Chris Bouwer (Hollande);
«Finsternis» de Markus Fischer et
Franziska Wirz (Suisse); «On m'ap-
pelle intouchable» de Loksen Lalvani
(Indes).

Trois mentions spéciales: «Cette
terre déchirée» de Phil Lewis (USA)
et «Al Salvador révolution ou mort»
de Frank Diamand (Hollande); «Vi-
tal Statistics» de Gina Newson
(Grande-Bretagne); «Numéro zéro»
de Raymond Depardon (France).

Un prix spécial à titre posthme à
James Bluen pour son œuvre.

Le jury œcuménique a pris les déci-
sins suivantes: un prix ex-œquo à
«Menina et la maison de Menina» de
Maria Helena Saldanha (Brésil) et à
«On m'appelle intouchable», déjà cité
par le jury.

Deux mentions à «Un jour les té-
moins disparaîtront» de Frans
Buyens (Belgique) et «Le maître et le
géant» de Johan van der Keuken
(Hollande).

L'ENFANCE
Le second film québécois, «Une nais-

sance apprivoisée» de Michel Moreau fut
un des films les plus intéressants au fes-
tival d'abord par son sujet , ensuite par la
manière dont le réalisateur le traite avec
vérité et tendresse rares. Un enfant de
neuf ans participe «activement» à la
grossesse puis à l'accouchement de sa
mère. Intéressé, parfois même passionné,
mais aussi angoissé, il suit avec émotion

toutes les phases de cette grossesse en
s'émerveillant autant que son père de la
complexité d'une naissance. Pour un en-
fant , ce n 'est pas facile d'être courageux
dans une salle d'accouchement. Pour-
tant , il y réussit merveilleusement,
étonné par l'apparition de ce petit être
qui ne cesse de le stupéfier. Un film
drôle, et si tendre, si sensible qu 'il provo-
que le ravissement.

Le jury œcuménique a reconnu les
qualités des deux films , «Menina et la
maison de Menina» (Brésil) et «On
m'appelle intouchable» (Indes). Le pre-
mier film cité aurait pu s'incrire dans le
cadre de l'année de l'enfance. Dans «Me-
nina et la maison de Menina» , la réalisa-
trice de Mari a Helena Saldanha présente
brièvement, mais avec force, la vie d'une
petite Brésilienne de onze ans qui s'oc-
cupe de ses sept frères, du ménage et
trouve encore le temps d'aller à l'école
l'après-midi car sa mère fait des ménages
et ne rentre que tard le soir, sur les ge-
noux , Pas facile à «encaisser», cette en-
fant qui ne cesse de travailler , parle, rit
mais déjà avec la gravité de l'adulte tou-
jours pénible à voir chez des enfants.

«On m appelle intouchable» de Loksen
Lalvani permet de mieux comprendre ce
que sont les castes en Inde , particulière-
ment celle des intouchables. Un membre
de la caste de Brahmanes épouse une in-
touchable. Ainsi il change de caste ce qui
lui vaut de graves ennuis , à lui et surtout
à ses enfants. Car les Brahmanes sont

une caste supérieure à celle des intou-
chables, les serviteurs.

Le plus intéressant, c'est peut-être que
son entourage le condamne, mais en
même temps l'admire et admet qu 'il a
agi avec honnêteté , par amour.

Cette sélection à travers quelques
films et thèmes proposé à Nyon permet
de constater que cette douzième «cuvée»
fut d'un assez bon niveau. (Cat et Fab)

La Chaux-de-Fonds
• Au-delà de la gloire

Corso. - 16 ans. Une phase du débar-
quement en Normandie. D'un réalisme
hallucinant. Avec Lee Marvin et Mark
Hamill.
• Le candidat >
Corso. - Guilde du film. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Voir texte
dans cette page.
• Atlantic City
Eden. - Un film de Louis Malle couronné
à Venise. Voir texte dans cette page. 16
ans.
• L'empire des sens
Eden. - 20 ans. film du Japonais Nagisa
Oshima. De l'érotisme «froid». Samedi et
dimanche, en fin d'après-midi.
• School Girls
Eden. - 20 ans. Samedi en nocturne, en
fin d'après-midi dès lundi. Un film pas
pour tout le monde...
• Force One
Plaza. - Une enquête policière. Un
champion des arts martiaux. Dans la li-
gnée des Bruce Lee. 16 ans.
• Il était une fois dans l'Ouest
Scala. -12 ans. Un classique du Western.
Avec entre autres Claudia Cardinale,
Henry Fonda. Une reprise à ne pas man-
quer.
• L'empire de la passion
abc. - Guilde du Film. 18 ans. Film de
Nagisa Oshima. Amour et violence, par
un maître du cinéma japonais.

Le Locle
• Clair de femme
Casino. -16 ans. Samedi et dimanche, en
soirée. Yves Montand et Romy Schnei-
der. Un film d'après le roman de Romain
Gary.
• Tess
Casino. -14 ans. Samedi et dimanche, en
matinée. Un film de Roman Polanski.
Romantisme, drame, et belles images.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.
_ *Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-Tra-
vers.

Tramelan
• Superman
Samedi et dimanche, en soirée. Avec
Marion Brando. 12 ans.

Le Noirmont
• Sonate d'automne
D'Ingmar Bergman. Samedi et diman-
che en soirée.

Dans les cinémas
de la région

C'est une sotte présomption d'aller dé-
daignant et condamnant pour faux ce
qui ne nous semble pas vraisemblable.

Montaigne

Pensée

Atlantic City, de Louis MalleM

Atlantic City, c'est une station balnéaire, sur l'Atlantique, entre New
York et Philadelphie, qui connut un bel essor touristique au début du
siècle, quand de riches bourgeois, une certaine aristocratie des villes de
l'est américain y promenaient en bord de mer et en riches palaces leur
dandysme déjà nostalgique. Vint la prohibition: la maffia s'y installa, et
avec elle, le jeu, les tripots, la prostitution, les plaisirs souvent sordides.
Mais la ville se mit à vieillir, même si des chanteurs célèbres maintenant
y firent leurs débuts. Une récente autorisation officielle de pratiquer les
jeux de hasard lui redonne maintenant un nouvel essor, d'esprit techno-
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Si Louis Malle choisit pour titre de
son film d'origine franco-canadienne le
nom de la ville, c'est qu 'il voulait tracer
un portrait de cette ville, évoquer son
histoire. Au détour d'un plan (la destruc-
tion d'un vieil hôtel), d'une scène (la
poursuite dans les ascenseurs d'un mo-
derne parking), d'un regard (quand Lou
observe Sally qui passe sur son corps un

citron pour éliminer l'odeur des pois-
sons), d'un dialogue («l'Atlantique», ce
n'est plus non plus ce que c'était), on de-
vine furtivement la présence et l'histoire
de la ville. Mais, cinéaste européen,
Malle filme la ville américaine comme si
elle était transparenté - au point que le
premier plan d'une autre ville ressemble
à s'y méprendre à la province française,

ne serait-ce les affiches en anglais. Sur ce
plan, disons documentaire, par cette
transparence trop fragile, trop décora-
tive, Louis Malle rate son affaire.

Il la réussit largement mieux avec ses
personnages, qui reflètent en eux tout ou
partie de cette histoire d'aristocratie fi-
nissante, de capitalisme sauvage, de
technocratie moderne, mais toujours
dans ces trois temps, pour le fric. Lou
(Burt Lancaster) est distingué comme
un banquier à la retraite. Escroc mina-
ble, il s'invente des souvenirs glorieux,
comme avoir rencontré Al Capone, et
tente, lors d'un trafic de drogue, de s'af-
firmer. Il ira même, à sa propre stupéfac-
tion, jusqu'à tuer des malandrins qui
viennent de poignarder un petit trafi-

quant, Dave (Robert Joy) pour quelques
milliers de dollars détournés. Sally (Su-
san Sarandon), serveuse dans un restau-
rant , rêve de devenir femme croupier et
de découvrir Monaco. Sa sœur, Chrissie
(Hollis McLaren), enceinte de son propre
mari, Dave, qui fait de la drogue une
mystique, s'accroche à elle, après la mort
de son amant. Grâce (Kate Reid) , à moi-
tié infirme, passe ses journées couchée, à
rêver des années quarante, en se servant
de Lou pour promener un caniche et par-
fois comme pâle amant.

A travers ces personnages articulés en
un puzzle parfait, on sent passer, par
fragments, ces trois époques, un peu du
reflet de l'histoire d'Atlantic City.

Freddy LANDRY

La Pleine Lune de A. Kondratiuk
Par ce film, se clôt la série des

films polonais présentés par la
Guilde du Film.

L'action se situe dans un petit vil-
lage de la banlieue de Varsovie, à
l'embouchure de la rivière Narev et
du lac Zegrze.

Un architecte en vogue est venu se
réfugier ici, pour s'éloigner des ru-
meurs de la ville, de la civilisation. Il
s'jntègre assez facilement à la popu-
lation locale, s'intéressant à leurs ha-
bitudes et les . aidant dans leurs pro-
blèmes. Il gagne assez rapidement
leur confiance et s'habitue donc in-
sensiblement à un mode de vie plus
frustre et trouve un certain plaisir à
cette vie calme, proche de la nature.

Dans la force de l'âge, ce moment
de tranquillité lui permet au moins
de faire une réflexion sur lui-même
et de se rappeler les raisons qui
l'avaient fait rompre avec la vie ac-
tive. Sa femme qui voudrait à nou-
veau l'entraîner dans le tourbillon de
la trépidante vie citadine l'y incite
d'ailleurs.

Mais adopter un mode de vie plus
proche de la nature, vivre au rythme
des saisons n'est-ce pas mieux que de
faire carrière en ville ?

C'est du moins le problème que
tente de poser Kondratiuk, auteur
remarqué en 1970 par «Un trou dans
la terre».

Une problématique de plus en plus
fréquente dans certains milieux po-
lonais mais que l'on évoque rare-
ment aussi directement car elle tou-
che finalement aujourd'hui un point
sensible de la vie sociale du pays.

Kondratiuk le fait d'une manière
assez simple, dans sa forme, mais
plutôt percutante et à contre-courant
dans son propos. Il est cependant im-
portant que maintenant de telles
choses soient exprimées, que de tels
avertissements soient donnés. A cet
égard, on ne sait s'il faut peut-être
nécessairement que des erreurs
soient faites avant qu'une réelle
conscience prenne forme.

J.-P. BROSSARD

La télévision suisse enregistrait jeudi soir à Lausanne, sous chapiteau, une
émission de variétés, «Music Circus». Au programme figuraient notamment la chan-
teuse de Broadway Viviane Reed (à gauche) et la vedette internationale de la chan-
son Caterina Valente. (asl)



La métamorphose réussie du Théâtre Saint-Louis
Des locaux pimpants neufs pour la paroisse du Sacre-Cœur

Claire, accueillante et fonctionnelle, la nouvelle salle Saint-Louis,
(photo Roland Porret)

Avec quelques regrets, mais surtout avec beaucoup de nostalgie, tous ceux
qui avaient fréquenté le Théâtre Saint-Louis, à l'époque où celui-ci faisait
partie intégrante de la vie culturelle locale, avaient eu quelque peine en
apprenant que celui-ci allait disparaître. La nostalgie restera peut-être, mais
ceux qui assistaient hier en fin d'après-midi à l'inauguration, rue du Temple-
Allemand, des nouveaux locaux que la Paroisse catholique romaine du Sacré-
Cœur avait décidé de construire sur les lieux de l'ancien petit théâtre ont

certainement pu laisser les regrets au vestiaire.

Il n'y a en effet plus aucune commune
mesure entre l'ancienne salle au charme
un peu désuet, et les nouveaux locaux où
la clarté et le fonctionnel ont remplacé la
pénombre intimiste des coulisses, de la
scène et de la salle du Théâtre Saint-
Louis.

Pour comprendre cette métamor-
phose, il faut rappeler que la paroisse du

Sacré-Cœur s'était trouvée l'an dernier
devant un choix important concernant la
gestion de ses immeubles. Il fut décidé fi-
nalement de vendre l'immeuble Nord 57,
situé derrière l'église du Sacré-Cœur. Ce
bâtiment a été acquis par l'Association
neuchâteloise des Auberges de jeunesse
qui y aménage ses nouveaux locaux.

Suite à cette vente, la paroisse se trou-

vait devant l'obligation de penser à amé-
nager ailleurs ses propres locaux de réu-
nion, le Théâtre Saint-Louis semblait
tout indiqué, après transformations bien
sûr, pour remplir cette fonction.

La genèse de cette mutation, M. Louis
Crivelli, président de paroisse, l'a briève-
ment retracée hier, en présence de MM.
Sieber, préfet des Montagnes, Bringolf ,
conseiller communal, Pétermann, prési-
dent des sociétés locales, des représen-
tants des églises de la ville, et de nom-
breux paroissiens bien sûr.

Après avoir remercié plus particulière-
ment l'architecte des lieux, M. Girardin,
le président de la Commission des im-
meubles, M. Chaignat, l'abbé Chatagny,
qui a su donner une orientation pasto-
rale à la conception des nouveaux locaux,
ainsi que ceux qui, financièrement (la Fé-
dération catholique, la paroisse-sœur de
Notre-Dame de la Paix, la Mission ita-
lienne entre autres) et par leur travail,
ont contribué à faire de cette métamor-
phose une réussite, il invita chacun à une
visite des lieux.

Dans un cadre tout de clarté, la
grande salle répond en tous points à
l'idée que les responsables de la paroisse
s'en étaient faite. A usages multiples, elle
sert aussi bien de salle de réunion que de
salle de spectacle ou de conférence. Une
scène a d'ailleurs été aménagée à l'em-
placement de l'ancien foyer. Ce qui au-
trefois faisait office de vestiaires, de cou-
lisses et de salle de culture physique a
fait place à d'autres salles plus petites,
propices à la réunion de petits groupes, à
une cuisine superbement aménagée ainsi
qu'à un bloc sanitaire. L'ancienne «salle
des jeunes» a permis d'agrandir l'appar-
tement du concierge et d'aménager une
autre pièce de réunion.

Tous ces locaux seront bien sûr sur-
tout utilisés pour les activités de la pa-
roisse, mais ils pourront aussi, la grande
salle surtout, être mis à la disposition
des groupements qui en émettraient le
désir.

Mais bien sûr, comme dans chaque
nouvelle chose, le mieux c'est encore d'y
aller voir. L'occasion est à saisir ce week-
end déjà , puisque l'inauguration d'hier
était aussi le coup d'envoi de la Vente
paroissiale qui se poursuit aujourd'hui et
demain avec le précieux concours, pour
la partie récréative et culinaire, des mis-
sions italienne et espagnole.

CAJ

La maîtrise du verre dans
ce qu'il a de plus secret !

Exposition de Charles-Martin Hirschy à La Maison-Monsieur

Le verre est une matière noble, géné-
reuse mais froide qui, par le nombre illi-
mité des ressources offertes par sa mani-
pulation, se prête merveilleusement bien
à la création. Cette substance, par l'inso-
lite et le mystère dont elle s'entoure, re-
cèle des secrets dévoilés et mis en valeur
par l'artiste parvenu à en percevoir les
qualités multiples.

En s'attaquant ainsi au verre, Char-
les-Martin Hirschy lance en quelque
sorte un défi à la matière.

Ne voyez dans ses sculptures aucun
message philosophique ni la poursuite
d'un thème bien précis. Ses recherches
sont axées sur l'harmonie des formes et
surtout sur les jeux de lumière dans la
transparence du sujet et de ses couleurs.

Pourquoi le verre? Cette attirance est
née d'une tradition familiale, Schneider,
le grand-père de Charles-Martin Hirs-
chy fu t  l'un des plus célèbres verriers de
France. En se lançant ainsi dans la
grande aventure de cette pâte, l'artiste
provoque la matière et l'utilise techni-
quement sous toutes ses formes.

Une manière aussi de sortir des sen-
tiers battus en tirant profit  du verre
dans ce qu'il y a de «marginal» pour al-
ler y chercher sa véritable expression
dans l'abstraction des formes.

On est loin de la verroterie classique
et la sobriété expressive des sculptures
de Charles-Martin Hirschy nous récon-
cilie avec cette matière souvent traitée
dans ce qu'elle a déplus superficiel.

Les résultats sont surprenants et font
montre d'une domination et d'une maî-
trise de la technique et de la matière qui
ont demandé plusieurs années de recher-
ches pour parvenir à un épanouissement
total.

Durant ces deux dernières années,
Charles-Martin Hirschy a axé ses re-
cherches surtout sur le jeu des couleurs.
Les bleus et les blancs ont été complété
par les jaunes, ocres, orangés. Ce sont
ces nouvelles sculptures qui présentées
actuellement et jusqu'au 9 novembre,
dans l'atelier de l'artiste, à La Maison-
Monsieur près de Biaufond de même que
ses dessins et des bijoux de lui et de sa
compagne Nina Alvarez.

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 9

N'est-ce-pas Paul Cézanne qui disait
«Quand la couleur est à sa richesse, la
forme est à sa plénitude»! Et quand en
plus le tout est nuancé par les jeux de lu-
mière... Une exposition qui vaut réelle-
ment le détour d'une visite!

(cm-photo Bernard)

Concert d'accordéons: Ancien-Stand
(rez-de-chaussée), ce soir, 20 h. 30, concert
du Club d'accordéonistes La Ruche avec
la participation des accordéonistes juras-
siens Gilbert Schwab et Cédric Stauffer.
Dès 23 h., danse avec les Dany's.

Grande Bénichon: Ce soir, dès 19 h.,
Maison du Peuple organisée par l'Amicale
Le Moléson. Dès 21 h., danse avec les
Schazzan.

Ancien Stand: dimanche, 16 h., loto
du Groupement des juniors.

Marché aux puces: Salle de la Croix-
Bleue, aujourd'hui de 8 h. à 17 h., orga-
nisé par les Eclaireurs La Rochelle - La
Chaux-de-Fonds.

Loto: Au Cercle catholique, ce soir, 20
h., par la Musique des Cadets.

Tournoi d'escrime: Pavillon des Sports,
samedi, dès 15 h. et dimanche dès 8 h. 30,
Tournoi international d'escrime de la Mé-
tropole horlogère. L'élite mondiale de l'es-
crime réunie.

I sociétés locales "' -

«Powerlifting»
Un Chaux-de-Fonnier cinquième

Lors des éliminatoires pour la qualifica-
tion des championnats du monde de «Po-
werlifting» qui se sont déroulés à Lausanne
le 11 octobre, Patrice Wermuth de La
Chaux-de-Fonds, s'est classé cinquième et a
manqué de justesse sa classification, aux
Etats-Unis, à Harlington le mois prochain.

Nouvel acte des festivités mar-
quant le centenaire de «L'Impar-
tial», aujourd'hui: la journée por-
tes ouvertes.

Comme nous l'avions déjà an-
noncé, la population est cordiale-
ment invitée à venir visiter le dé-
partement journal de l'Imprime-
rie Courvoisier, rue Neuve 14,
ainsi que l'Atelier du timbre Hé-
lio-Courvoisier, rue Jardinière
149. La visite est libre, chacun
trouvera sur place les explica-
tions et renseignements voulus.
La rotative de «L'Impartial» ti-
rera pour l'occasion un petit nu-
méro spécial présentant le jour-
nal et les autres départements de
l'imprimerie, tandis que la rota-
tive d'Hélio imprimera une série
spéciale de timbres-vignettes.

Rue Neuve, les portes sont ou-
vertes au public sans interruption
de 8 h. à 16 h. Rue Jardinière, cet
horaire est un peu différent: de 8
h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h. (Imp)

Vous êtes
les bienvenus!

Les retaillons de la semaine
Fume, c est du franzosisch !

La défense du français est un
thème d'actualité quasi permanente
en Suisse romande. Régulièrement,
et récemment encore, des députés aux
Chambres fédérales s'en font les avo-
cats. Dernièrement aussi, nos estima-
bles confrères de l'Association suisse
des journalistes de langue française
ont lancé un concours de «pêche» à
la publicité sabotant le plus allègre-
ment la deuxième langue nationale.
Et la présente rubrique ne s'est ja-
mais fait  faute de taper, en rigolant
mais parfois jaune, sur ce clou. Ce
qui a fait croire à certains qu'il
s'agissait d'une forme primaire ou
secondaire d'hostilité antialémani-
que. Pas du tout. La preuve, c'est que
le danger de germanisation ne vient
pas toujours du côté que l'on croit.
Ainsi, un de nos lecteurs a été sidéré
de la lettre qu'il a reçue à son
adresse au Locle. Elle portait le ca-
chet postal de Genève. Elle émanait
d'une entreprise ayant pour adresse
Genève. Elle était adressée donc
nommément et sous pli fermé à un
Loclois portant de surcroît un patro-
nyme on ne peut plus francophone.
Elle vantait les mérites de pipes por-
tant des appellations «parisiennes»,
une marque française, et fabriquées
à Saint-Claude, dans le Jura f ran

çais. Et tout cela, lettre, bulletin de
commande, prospectus, en-tête d'en-
veloppe, tout était en allemand.

Avec notre Loclois nous trouvons
que ce marchand de p ipes ne manque
pas de culot, et que sa considération
pour la géographie linguistique est
un peu forte de tabac.

Interrupteur en laine
La grand-maman, d'un âge très

respectable, avait reçu de son f i l s  un
beau récepteur de télévision. A cette
période de la vie, on apprécie tout
particulièrement la distraction
qu'apporte la «lanterne magique»
des temps modernes, même si l'on est
parfois un peu perdu devant la tech-
nicité de l'engin.

Quelque temps plus tard, le f i l s
était allé rendre visite à l'aïeule. Il
avait découvert stupéfiait le télévi-
seur en marche, sans personne pour
le regarder, et l'écran masqué par
une sorte de rideau artisanal noir
fait  visiblement sur mesure. Et la
grand-maman avait alors expliqué,
mi-penaude, mi-fâchée:

— Ben oui, j 'ai crocheté ce rideau
parce que la lumière de ce machin me
gênait... et que j e  ne savais plus
comment l'arrêter ! On vous jure que
c'est vrai !

MHK

Centre sportif: Samedi, 14 h., Etoile-Spor-
ting I - Saint-Biaise I (2e ligue).

Stade Charrière: Samedi, 17 h., La Chaux-
de-Fonds - Aarau.

Au Britchon: Exposition d'oiseaux, samedi,
9-20 h., dimanche, 9-17 h.

Egijpe St-Pierre: Samedi, 20 h. 15, concert
... i .d'orgue et choeurs. _i . = '

Salle de musique: Dimanche, 17 h., concert
d'orgue Rudolf Meyer.

Bois du Petit Château: Parc d'acclimata-
tion , 6 h. 30 -18 h.

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

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

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

Musée des beaux-arts: Biennale canto-
nale et expos. Condé, 10-12 - 14-17 h.

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. Michel Gentil, samedi,

17-20 h.,
Maison-Monsieur: Expos. Ch.-M.

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

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

Galerie Cimaise: Expos. Giand'oloni
Masoni, samedi vern. 16 h., diman-
che, 14-16 h.

Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, 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. 221017 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 Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Pour les cinémas de samedi et diman-
che, voir page 2 et 25.
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Pavillon des Sports
La Chaux-de-Fonds

AUJOURD'HUI dès 15 h. 00
DIMANCHE dès 8 h. 30

TOURNOI
INTERNATIONAL

D'ESCRIME
DE LA MÉTROPOLE
DE L'HORLOGERIE
L'élite mondiale de l'escrime réunie

26495

// fl Pour le plein de
(JMAZOUT
r̂ aux meilleures conditions

Pour la révision de votre
CITERNE

GALERIE DU MANOIR
Rue Fritz-Courvoisier 25a

La Chaux-de-Fonds

sculpture
fred perrin
Exposition du 25 octobre au 26
novembre 1 980
Ouvert l'après-midi de 15 à 19 h. —
Lundi et dimanche après-midi exceptés. —
Mercredi de 15 à 22 h. — Dimanche de
10 à 12 h. et sur rendez-vous.

26634

Baptême de l'air

Le tirage au sort des huit per-
sonnes qui, aujourd'hui , feront
leur baptême de l'air et par la
même occasion participeront au
baptême officiel de la Super Cara-
velle «Romandie» de la Compa-
gnie de transport aérien CTA, a
été effectué. Ces huit heureux
élus sont: M. Maurice Perret,
Mme Madeleine Girard et Mme
Amélie Rauser, de La Chaux-de-
Fonds; Mme Emma Borel et M.
Alfred Burgat, du Locle; Mme
Berta Richard, de Renan; M.
Yvan Fauser, des Hauts-Gene-
veys et M. Brice Chapatte, des -
Breuleux. (Imp.)

Les jeux sont faits !

Aujourd'hui

Ramassage de papier
au bénéfice d'un camp d'été pour les

élèves de la classe 4e 7.
Dans le secteur nord-ouest de la ville.

26000

A__J3B__5_———————5_55—_________
g RESTAURANT _

au britchon
Ruade bl Sirre 8S.1.I.039/2217W*

(anc. Maison du Peuple)
Aujourd'hui et demain

EXPOSITION D'OISEAUX
CHANTEURS ET D'AGRÉMENT

26446

«TURMIX»
i

Espresso TX 10

DÉGUSTATION
GRATUITE
Tous les cafés
sont meilleurs !
Laissez-vous convaincre!

Un délicieux café et la TURMIX Espresso
TX 10 vous attendent chez:

NUSSLÉ S A

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22.45.31
La Chaux-de-Fonds

. 26615
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Bk H Aujourd'hui/samedi, on signe
BTHS *¦ l'initiative populaire en
¦ ^FORMATION faveur de la liberté et

/lA l'indépendance de la radio et
J f̂l 

de la télévision
îÉr /

=:_K_lv /^ fg ^ L̂ Bancs de signatures:
/"" ^̂ *>̂  P% îmL \\ [l̂ &[%l̂ %--i *-e Locle, banc au Marché

\ \ f 
s-̂ ~~=̂  ̂ av. Léopold-Robert devant la BCN

\ \! ' _ Neuchâtel, à la Croix du Marché

\ \ Pour que le téléspectateur ne soit plus un cheval à
V I œillères qui a juste le droit de regarder devant lui une
\ / seule chaîne en trois langues.
1 l Pour l'amélioration des programmes Radio et TV

Imp . 25. 10.80 mJ ^^^^m̂ m̂ m̂̂ t̂ ^^^^^^  ̂ *f

*° Pour une radio et une
signons tous télévision libres sans
L'Alliance des Indépendants HTIOnOpOle de la SSR ¦•

Dimanche 26 oct. - Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'AUTOMNE

Fr. 24.- Rabais AVS 

HOLIDAY
ON ICE

1980
mercredi 5 nov. matinée dép. 12 h. 30

samedi 8 nov. matinée dép. 14 h.
dimanche 9 nov. matinée dép. 11 h. 30
Prix normal: car 20.- + 30.- = Fr. 50.-

Enfants: car 10.- + 10.- = Fr. 25.-
AVS: car 20.- + 15.- = Fr. 35.-
Toutes les places sont de face

Inscriptions jusqu'au 3111980
EXCURSIONS STAUFFER

I LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

__k ^^^^H

¦T &@ ¦

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

La mousse ISOLVIT
c'est la santé de vos murs avec

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

Prénom:

Rue:

Localité:

Tél.: 25BI 8

Immeubles «La Suze» Sonceboz
A louer pour tout de suite ou date à conve-
nir

APPARTEMENT DE 1 Vz PIÈCE
tout confort, à 2 min. de la gare.
Fr. 255.- + charges. S'adresser à :
CIMENTS VIGIER S.A. - Reuchenette
Tél. (032) 96 12 71 ou à Mme Jozzelli,
concierge, tél. (032) 97 15 59

80-16.

Entreprise de terrassements
cherche

JEUNE
HOMME
pour divers travaux de chantiers et en-
tretien des;machines. -: ./ ... . ,.
Entrée immédiate.
S'adresser à J.-P. FATTON, Bellevue
12, Le Locle, tel. (039) 31 33 20.

A louer au Locle

appartement 3 pièces
ensoleillé, tout confort, dépendances,
parfait état. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. (039) 31 28 04.

A VENDRE
immeuble locatif
ancien à rénover

en pleine ville du Locle, d'une sur-
face totale de 871 m2, d'un cube de
3195 m3.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude
Alain Matthey, avocat-notaire, rue
dé France 11, Le Locle, tél. (039)
3110 92/93.
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de 15 h. à 17 h. 30 et de 20 h. 30 à 23 h.

PREMIÈRE JOURNÉE
DE LECTURE
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des Ecrivains Neuchâtelois et Jurassiens

iôtel-de-_ille 34/le locle

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

Dimanche à midi

polenta ou nouilles avec lapin
et dessert, à volonté Fr. 10.-
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Préparant une importante exposition
consacrée à

MUNTZBERGER
ALEXANDRE CALAME
ARTHUR CALAME
et qui aura lieu dans notre galerie du
29 novembre au 15 janvier 1981, nous
cherchons des œuvres de ces artistes,
et nous remercions d'avance les pro-
priétaires de ces œuvres qui seraient
disposés à nous les soumettre pour
l'exposition ou à nous les vendre.

Faire offres à:
Galerie Arts Anciens
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix
Tél. 038/4613 53 87i4i
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TABLEAUX I
sur toile vous sont
proposés par Henri
Michelis. Tél. 039/
22 50 90

Exp osition
des derniers modèles

TV COULEUR
Hi-Fi

VIDEO
Hôtel des Trois Rois

Le Locle, 1 er étage

Jeudi 23 octobre, de 18 h. à 22 heures
Vendredi 24 octobre, de 18 h. à 22 heures
Samedi 25 octobre, de 14 h. à 22 heures
Dimanche 26 octobre, de 14 h. à 22 heures

Eric ROBERT
LE LOCLE \\ADaniel-JeanRichard 14-16

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 5 91.254 !

On cherche

DAME
ou

JEUNE
FILLE
pour le ménage,
quelques heures
par jour.
Tél. (039) 3142 45,

PuWdté
intensive-
Publicité

P«
annonces.
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Réjouissant vernissage d'une prestigieuse exposition
Au Musée des beaux-arts

Un nombreux public avait répondu, hier en fin de journée, a l'invitation du
Conseil communal du Locle, pour assister au vernissage de l'exposition
consacrée aux livres illustrés, à leurs auteurs et à leurs illust rateurs, qui est
organisée dans le cadre des manifestation destinées à célébrer le 150e
anniversaire de la Bibliothèque de la ville du Locle et le 10e anniversaire de

la Bibliothèque des jeunes.

De gauche à droite: «Le voyage fantastique », de Cyrano de Bergerac (Bernard Buffe t ) ;  «Histoire naturelle», de Buff on  (Fabio
Picasso) : «Oedipe-Roi» , de Sophocle (Hans Erni).

Après les souhaits de bienvenue de M.
Pierre Jeanneret, bibliothécaire, M.
Maurice Huguenin , président de la ville
du Locle, a salué et remercié ses invités
et brièvement, il a fait l'historique de la
bibliothèque, tout en mettant un accent
particulier sur ses nombreux déménage-
ments. Il a souhaité que des locaux suffi-
samment grands puissent l'abriter défi-
nitivement. Puis il a souligné l'impor-
tance grandissante de la Bibliothèque
des jeunes qui célèbre aussi cette année
le 10e anniversaire de sa fondation. Il a
rappelé que son succès fut immédiat, dès
les premiers jours, puisque près de 30.000
volumes ont été prêtés durant le premier
exercice.

Enfin , M. Huguenin a signalé la pro-
chaine sortie de presse d'une plaquette
historique dont la réalisation est due es-
sentiellement à M. Ernest Hasler, direc-
teur des Ecoles primaires.

LE SALUT DES AUTORITÉS
CANTONALES
lA son tour, M. Pierre Dubois, conseil-

ler d'Etat, a précisé qu'il ne s'agit pas
d'un message, comme le laissait entendre
l'invitation, mais plus simplement du sa-
lut du Conseil d'Etat et d'un témoignage
de reconnaissance envers ceux qui ont
assuré la pérennité de la bibliothèque et
plus encore à l'adresse des animateurs

Les personnalités
présentes

Pierre Brossin, président du
Grand Conseil; Pierre Dubois,
conseiller d'Etat; Jean-Pierre Fran-
c/ion, président du Conseil général
du Locle; Maurice Huguenin, prési-
dent de la ville du Locle; MM. Jean-
Pierre Renk, Frédéric Blaser, Fran-
cis Jaquet, Jean-Maurice Maillard,
conseillers communaux; Jean Klaus,
directeur de l'Ecole secondaire; Er-
nest Hasler, directeur des Ecoles pri-
maires; Hermann Widmer, député
au Grand Conseil; J.-A. Haldimann,
ancien préfet  des Montagnes neuchâ-
teloises et Michel Soldini, président
du comité des Beaux-Arts.

des deux expositions qui font 1 objet du
vernissage auquel il assiste avec plaisir.
Et c'est avec la même joie qu 'il revient
volontiers dans sa ville d'origine, qui fut
aussi celle de son enfance alors qu'il ve-
nait en vacances à la Grande-Rue, chez
ses grands-parents.

Le public, ensuite, s'est rendu dans la
grande salle des Musées, pour écouter
avec une vive attention le passionnant
exposé de Me Jacques Cornu, sur «La
poésie du beau livre», exposé sur lequel
nous reviendrons dans une prochaine
édition de notre journal.

QUINZE AUTEURS,
QUINZE ILLUSTRATEURS

Il serait vain de vouloir décrire l'en-
semble des œuvres exposées et plus diffi-
cile encore de tenter d'établir le bilan de
la somme de travail que représente la ré-
colte d'ouvrages rarissimes à laquelle M.
Chautems s'est livré pour offrir à la po-
pulation en . général et aux amateurs
d'art en particuliers-un véritable festival ,
du livre illustré.

Aux cimaises du Musée des beaux-arts
et dans de nombreuses vitrines, de
Rouault à Picasso, de Buffet à Erni, en
passant par d'autres noms prestigieux,
des lithographies, gravures, eaux-fortes,
aquarelles et de magnifiques publica-
tions sont exposées.

Soit qu 'il s'agisse d'oeuvres faisant
l'objet de très petits tirages ou de publi-
cations que possèdent de très rares col-
lectionneurs, partout cette exposition re-
flète l'essor prodigieux réalisé dans le li-
vre illustré depuis que deux hommes,
Ambroise Vollard et Kahnweiler, ont
mené une lutte intelligente, autant
qu'acharnée pour que ce nouveau type
de livre rencontre son public. ,

Et avec l'enthousiasme qui le caracté-
rise, M. Chautems a accepté spontané-
ment de participer aux manifestations
marquant le 150e anniversaire de la Bi-
bliothèque de la ville, en organisant cette
prestigieuse exposition sur le thème de
«Quinze auteurs, quinze illustrateurs».

En choisissant d'exposer des livres il-
lustrés, c'était dans une certaine mesure
le renouvellement d'une première mani-
festation de ce genre qui s'était déroulée
il y a une vingtaine d'années. Cette fois-
là, c'était le rassemblement d'une cen-
taine d'ouvrages, chacun d'eux présen-
tant une seule illustration.

Cette fois-ci, le choix s'est porté sur
quinze ouvrages seulement, mais avec un

'"prodigieux développement des oeuvres
qui les illustrent.

M. Chautems a voulu par là faire voir
le maximum de planches ou publications
que le public, vraisemblablement, ne
verra jamais plus.

Et pour que celui-ci en profite pleine-
ment, les œuvres exposées, pour qu 'elles
ne se gênent pas mutuellement, ne sont
pas amoncelées, ni serrées.

Quant au choix, M. Chautems l'a fixé
exclusivement sur des artistes contempo-
rains et c'est ainsi que les visiteurs pour-
ront admirer les œuvres et les publica-
tions que nous avons mentionnées dans
l'édition de samedi dernier de notre jour-
nal. Il faut néanmoins souligner la pré-
sence des aquatintes de «La Passion»,
dues à Rouault , édité par Vollard, dont
quatorze, sui- dix-sept, sont accrochées
au Musée des beaux-arts, puis les eaux-
fortes de Hans Erni pour «Oedipe Roi»,
absolument saisissantes. Les épreuves en
couleurs des «Aventures de Pantagruel»,
d'André Derain, qui ont nécessité jus-
qu 'à quinze bois gravés, sont également
étonnantes. L'artiste a voulu savoir jus-
qu 'où il pouvait aller avec la gravure sur
bois debout, avant d'abandonner cette
technique.

Son œuvre est avant tout caricaturale,
simple dans sa forme, mais elle reflète
bien le français de Rabelais, s'agissant à

son époque, d une langue non encore fi-
xée.

Nous laissons aux visiteurs le soin de
découvrir tous les autres nombreux tré-
sors que recèle cette exposition qui va
durer jusqu'au 4 novembre 1980. Et les

Loclois, en particulier, apprécieront les
cinq Ballades, de Villon, qu'Henry Jacot,
un graveur et médailler de chez nous, a
choisi d'illustrer. Non figuratif , l'artiste
part du texte pour créer autre chose,
s'agissant d'une œuvre parallèle à celle
de l'écrivain. Et si on ne trouve pas tou-
jours le sujet , on rencontre alors un état
d'âme qui s'exprime par le burin.

Rappelons qu'une exposition, parallè-
lement, est organisée au Foyer du Musée
des beaux-arts sur l'histoire de la bande
dessinée, et qu'elle est plus particulière-
ment consacrée au 10e anniversaire de la
Bibliothèque des jeunes , (rm)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Au Conseil généra l

En décembre 1976, le Conseil
général avait nommé une com-
mission dite de «construction»
pour étudier les possibilités de
doter la commune de nouveaux
locaux comunaux, soit par
l'agrandissement du bâtiment
déjà en place dans la cour du col-
lège, ou plus radicalement démo-
lition de ce dernier et construc-
tion d'un bâtiment neuf.

Au printemps de cette année, le
Conseil général après étude des
projets s'était prononcé en faveur
d'une nouvelle construction.

Lundi 27 octobre au vu du rap-
port final de la Commission de
construction, il devra se pronon-
cer sur un arrêté concernant la
demande de crédit de 855.000
francs permettant au Conseil
communal de passer aux actes.

(cl)

Demande de crédit
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Hier a 10 h. 15, au volant d un trac-
teur agricole, accouplé d'une remorque,
M. S. B. des Brenets circulait sur la
route du Château-des-Frêtes au iieudit
La Combe. A l'entrée d'un virage à
droite, il s'est trouvé en présence de
l'auto conduite par M. C. M. du Prévoux
qui circulait normalement en sens in-
verse et s'était arrêté en voyant arriver
le convoi agricole. M. S. B. a freiné sans
toutefois pouvoir éviter l'auto C. M. Dé-
gâts matériels.

Collision

balle FTMH: Exposition d oiseaux, samedi,
9-20 h., dimanche, 9-17 h..

Cinéma Casino: samedi, dimanche, 14 h. 30,
Tess; 20 h. 30, Clair de femme.

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.
Grand-Cachot-de-Vent: Céramiques du

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

mémento

Aujourd nui et demain a la salle FTMH

Une nouvelle fois, durant deux jours, la salle FTMH sera emplie de cris
joyeux, de coups de sifflets stridents et de pépillements. Ce spectacle sonore
s'accompagnera ¦d',unWi_utre spectacle non moins agréable, visuel celui-ci. La
découverte des ramages multicolores et souvent extraordinaires dont la

. * - , nature a doté les oiseaux.

Un oiseau sous l'œil attentif d'un juge.

Car c'est bien de ces charmants volati-
les dont il s'agit. Selon la tradition , la
Société omithologique Le Nid du Locle a
organisé aujourd'hui et demain son ex-
position ouverte au public.

Celui-ci pourra franchir les portes de
la salle FTMH dès 9 heures et jusqu 'à 20
heures. Demain, cette exposition se fer-
mera à 17 heures. Mais dès 9 heures éga-
lement, les membres du Nid, une société
présidée par M. Michel Jubin , seront
présents pour accueillir les visiteurs.

Au milieu des innombrables chants

d'oiseaux les personnes qui découvriront
avec ravissement les quelque 200 sujets
présentés, pourront après leur tour de
salle s'en aller du côté de la petite can-
tine mise en place pour l'occasion.

Placés dans de nombreuses cages por-
tant le nom de ceux qu 'elles abritent, les
visiteurs pourront faire plus amplement
connaissance avec une multitude d'espè-
ces d'oiseaux, d'une rare beauté et que
l'on a certes fort peu l'occasion de voir
ailleurs. Qu 'il s'agisse de grandes perru-
ches, d'oiseaux exotiques, de canaris,
perroquets et autres métis.

Cette année, en raison d'une saison
discutable, les oiseaux ne sont pas aussi
prêts que lors des récentes expositions.
Leur nombre (généralement près de 300),
traduit également ce phénomène.

Quoi qu 'il en soit, tous les oiseaux ex-
posés, exclusivement par les membres de
la société locloise qui compte plus d'une
quarantaine d'adhérents, constituent un
bel exemple de la qualité de l'élevage de
ceux du Nid.

Hier, la journée fut réservée aux ex-
perts qui, au nombre de deux, selon des
critères très précis, établirent un classe-

i ment des oiseaux présentés, individuelle-
ment, par couple ou par famille.

(Impar-Perrin)

Exposition gentiment bruyante et richement colorée

Trois véhicules
français endommagés

Hier à 16 h. 40, une automobiliste de
Villers-le-Lac, Mme C. A., circulait dans
une file de véhicules rue Marie-Anne-Ca-
lame en direction du centre de la ville. A
la hauteur du No 15, elle n'a pu s'arrêter
derrière l'auto conduite par M. C. B. de
Morteau. Sous l'effet du choc, cette der-
nière voiture fut poussée contre l'arrière
de l'auto conduite par M. E. S., domicilié
au Russey ( France), qui se trouvait en
deuxième position dans la file de véhicu-
les à l'arrêt devant un passage de sécu-
rité. Dégâts matériels.

Triple collision

il y a eu 50 ans, jeudi dernier, que M.
Charles Calame, né en 1903, épousait à
La Chaux-de-Fonds Mlle Nelly Crevoi-
sier, sa cadette de quelques années. En
raison de la grave crise qui sévissait à ce
moment-là dans les Montagnes neuchâ-
teloises, le mariage a été consacré dans la
plus stricte intimité et une fois encore
cette année, c'est exclusivement dans le
cadre familial que les noces d'or ont été
célébrées.

Il n'y a pas de foyer au Locle qui ne
connaisse Charles Calame, dont toute la
vie professionnelle - longue de 45 ans -
s'est déroulée aux Services industriels.
Installateur et dépanneur, on l'a vu par-
tout en ville, avec sa trousse à outils, se
rendant de ménage en ménage, pour ins-
taller ou dépanner les appareils électro-
ménagers, apportant dans les lieux dont
il était devenu le familier, un message
d'amitié et de sympathie.

Aujourd'hui , en compagnie de son
épouse, il vit une paisible retraite au nu-
méro 7 de la rue Henry-Grandjean, tous
deux jouissant heureusement d'une
bonne santé.

Des années durant, ils ont pratiqué le
sport de la bicyclette; mais longtemps
auparavant, durant les belles années du
football, Charles Calame, après un bref
passage au FC Floria, a fait partie de la
première équipe du FC Etoile.

Blessé à plusieurs reprises, il a dû
abandonner ce genre de sport, choisis-
sant alors la bicyclette pour de longues
randonnées qu 'il a faites en compagnie
de son épouse et plus encore avec le VC
La Pédale locloise auquel il est resté fi-
dèle depuis bientôt cinquante ans.

«L'Impartial - Feuille d'Avis des Mon-
tagnes» présente aux jubilaires, abonnés
depuis toujours au journal, ses meilleurs
vœux, (m)

Noces d'or

Grande vente du Club des loisirs

Tricots, travaux de couture et objets divers, remarquablement confectionnes sont
proposés aux visiteurs. (Impar-Perrin)

Dès ce matin au centre Mireva l

Ce matin dès 9 heures la tradition-
nelle vente du Club des loisirs battra son
plein. Pour la première fois, cette sympa-
thique manifestation se tiendra à Mire-
val. C'est dans le but d'en faciliter l'ac-
cès aux personnes du 3e âge qu'elle a été
déplacée du Cercle ouvrier au rez-de-
chaussée de la tour sise rue de la Côte
22.

Ce changement de lieu n'enlèvera rien
à la qualité des articles (travaux de cou-
ture, lainage, tricot, produits divers) pro-
posés au public lors de cette vente. Bien
au contraire! Une fois encore, tous ces
articles confectionnés avec grand soin
par des dames seront à la hauteur de
leur réputation.

Ces dames, ce sont celles de l'ex-Dili-
gente, rebaptisée Comité de couture du
Club des loisirs, toujours présidé avec
dévouement depuis de très nombreuses
années par Mme veuve Henri Jaquet.

Ce réunissant tous les mardis après-
midi ce sont lors de ces séances qu'elles
tricotent, brodent, confectionnent tous
les articles qui seront emportés par le
public qui ne manquera pas de se mas-
ser, ce matin déjà dans la salle du res-
taurant de Mireval. Bon nombres d'au-
tres travaux, tous finement exécutés et
de couleurs chatoyantes ont été réalisés
par ces mêmes dames, à leur domicile.
Pour compléter le tout, parmi des fleurs
artificielles artistiquement réalisées, les
chalands de ce jour pourront déguster
une pâtisserie accompagnée d'une bois-
son de leur choix. Relevons enfin que
l'orchestre champêtre «Wàttertanne», de
Berne sera à Mierval, cet après-midi dès
15 heures et ne manquera pas d'apporter
un complément musical apprécié à cette
manifestation. L'ambiance sera au ren-
dez-vous...

(jcp)
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Commune des Breuleux

Bergerie à louer
La commune des Breuleux offre à louer
pour le 1er avril 1981, la bergerie Chez
Wittwer (Mont-Crosin), située sur la
commune de Courtelary.
Le contrat de service peut être consulté
au secrétariat communal.
Les offres sont à adresser au Conseil
communal des Breuleux, par écrit, jus-
qu'au 8 novembre 1980.

Le Conseil communal
26448

L'IMPARTEAIi ..
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 ̂  ̂ de dessins pour la jeunesse,
du centième anniversaire

COURI/OISiER dc L'lmpartiaL

10Q4NS ~
Les moyens dé locomotion
d'hier, d'aujourd'hui
et de demain

Chars antiques, vieilles voitures, bateaux, trains,
automobiles, moyens imaginaires ou réels de dépla-
cement dans l'espace... sont tout autant de sujets
que vous pouvez réaliser. Votre imagination vous en
fournira bien d'autres.

Conditions: — Le concours est ouvert aux enfants de 3 à 16
ans.
Les participants ne peuvent envoyer qu'un seul
dessin.

— Les dessins - coloriés par n'importe quel procédé
- doivent être d'un format minimum A3 (42
cm. sur 29,7 cm.). Ils ne seront pas restitués.

— Les concurrents mentionneront au dos des des-
sins: nom, prénom, âge et adresse complète.

— Les dessins sont à adresser à la rédaction de
L'Impartial, rue Neuve 14, jusqu'au 16 novem-
bre à minuit.

— Après décision du jury, les résultats seront
publiés dans L'Impartial-FAM et les gagnants
seront avisés personnellement.

Prix: — Un beau voyage pour les premiers de chaque
catégorie, de Genève à Zurich, sur un vol de
ligne Swissair. Aller à l'aéroport et retour de
Zurich par train, après la visite du zoo de cette
ville.

Bonne chance à tous !

Cadre 50 ans, bilingue avec connais-
sance de l'anglais et de l'italien, plus de
20 ans dans l'horlogerie (vente, achats,
gérance de stock), cherche changement
de situation pour le 5.1.81
Ouvert à toute proposition, éventuelle-
ment reprise d'une

agence ou dépôt
Sérieuses références et excellents certifi-
cats disponibles.
Prière de faire offre sous chiffre
R 353 560, à Publicitas SA,
2501 Bienne. 05-353560

A louer rue de l'Helvétie

APPARTEMENT 2 PIÈCES
1er étage, tout confort, ascenseur, concier-
gerie. 26-315
Pour le 30 avril 1981 ou à convenir.
Prix Fr. 360.- charges comprises.
Tél. (039) 22 26 57 _^

La voiture d'occasion,
une question de confiance

FIAT 128 4 p., verte, 1973, km. 87 000
FIAT 131 Break verte, 1976, km. 45 000
FIAT 132 Sp. 1600 4 p., beige, 1973, km. 92 000
VOLVO 244 DL 4 p., blanche, 1975-05 km. 63 000
VOLVO 164 aut. 4 p., 1974, km. 120 000
FORD Fiesta 1300 S 1979, km. 19 000
DATSUN Cherry 120 1977, km. 44 000
OPEL Kadett Caravan 1979, km. 36 000
SAAB 99 GL Combi-Cpé 1979-11, km. 39 000

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2105 Travers, tél. 038/63 13 32
87 97

APPARTEMENT À VENDRE
A BOUDRY 263B3
2V_ pièces, meublé dans la zone de verdure,
tout confort, ascenseur, balcon. Prix : Fr.
70 000.-. Hypothèque à disposition.
Renseignements : tél. (038) 42 29 14

A vendre ou à louer

GARAGE
aux Petites-Crosettes, rue de l'Hôtel-de-
Ville. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AB 26-332 au bureau
de L'Impartial.

A vendre, quartier Est

BEL APPARTEMENT
comprenant 1 grand living avec cheminée,
4 chambres, bains, WC, douche, balcon,
garage. Ecrire sous chiffre HS 26243 au
bureau de L'Impartial.

ASSISTANTE - MÉDICALE
expérimentée, cherche poste à mi-temps
ou éventuellement.àtenaps complet.

Libre tout de suite. Ecrire sous chiffre DS
25889 au bureau de L'Impartial.

On prendrait
quelques

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Nous offrons pour date à convenir à La Chaux-de-Fonds

2 POSTES à MI-TEMPS d'

EMPLOYÉES
de BUREAU

Téléphonistes
bilingues français/allemand ou avec de très bonnes
connaissances de l'allemand parlé et écrit.

Travail intéressant et varié comportant toutes les activi-
tés d'un secrétariat.

Adresser offres écrites avec les documents usuels sous
chiffre HS 26468 au bureau de L'Impartial.

PATINS, ensembles de skis, manteaux,
anoraks et pantalons de 4 à 12 ans.
Tél. (039) 23 04 69. 91.31579

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

CHAMBRE A COUCHER buffet 3
portes, table de nuit, literie, coiffeuse, 1
divan, 2 fauteuils, 1 table de salon, 1
buffet de service, 1 bureau avec chaise.
Très bon état. Tél. (039) 23 67 49 25363

VAISSELIER chêne massif, taillé
main, 1 table, 2 fauteuils, style Empire.
Tél. (039) 23 69 92. 25592

CHAT blanc tacheté jaune, doux, affec-
tueux, contre bons soins. CIVIS
SUISSE, Protection des animaux. Tél.
(039) 23 17 40 ou 23 36 95 25352

4 JANTES pneus neige pour Celica
1600 ST. Tél. (039) 31 28 94 m sam

6 PNEUS NEIGE CLOUTÉS, 185 x 14
x 70, état de neuf , prix à discuter. Tél.
(039) 31 42 57 91-50552

PETIT CHAT blanc, quartier Le Cor-
busier au Locle. Tél. (039) 31 43 56

91-60554

VOITURES
en
HIVERNAGE
Téléphone
(039) 61 13 77 26-146

Le docteur
b

Jacques Wacker
spécialiste FMH, médecine interne et mala- ;
eues des poumons

Formation:
- «Internship» et «Residency» dans le dé-

partement de médecine de l'Université de
Floride, Gainesville, USA

- ancien chef de clinique adjoint et chef de
clinique de la Clinique médicale, Hôpital
Cantonal, Genève

- ancien assistant de pneumologie du ser-
vice de pneumologie, hôpital cantonal,
Genève

- ancien «Clinical fellow» de la division de
pneumologie de l'Université du Manitoba
Winnipeg, Canada

- diplômé de l'American Board of Internai
medicine (1975)

a ouvert son cabinet médical
12, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Consultations sur rendez-vous
Téléphone (039) 23 05 55. 25395

CHIOTS
Caniches noirs
Fr. 350.-
Cockers pedigree
Fr. 450.-
Tous vaccinés
Tél. (032) 97 54 38

06-12716

Cherchons

JEUNE
FILLE
libre tout de suite ou
à convenir, pour gar-
der une petite fille de
9 mois et pour secon-
der maîtresse de mai-
son. 36-90631
Tél. (026) 2 42 30
heures de repas.

Orgue électronique
portable Farfisa IP 255, bon état, 2 claviers -

pédalier. Fr. 1900.-

Tél. (039) 23 92 51



La Fédération suisse des écoles privées
tient un congrès pédagogique à Neuchâtel
La Fédération suisse des écoles privées (FSEP) coiffe deux fédérations, la
première romande, composée d'Associations régionales des cantons de
Vaud, Fribourg-Valais, Neuchâtel et Genève, la deuxième suisse alémanique
qui comprend des groupements professionnels, des écoles primaires et
secondaires, de commerce, d'aides médicales et de maturité. Aujourd'hui,
150 écoles sont rattachées à ces fédérations, mais la totalité des
établissements d'enseignement privé en Suisse s'élève à 350 institutions qui

répondent aux critères admis pour une école privée.

Les écoles privées se distinguent par
leur très grande diversité, certaines
comptent un millier d'élèves, d'autres
une centaine seulement, on connaît des
internats, des externats, des établisse-
ments mixtes. Toutes accueillent autant
d'élèves suisses que venant de l'étranger.
Les institutions qui préparent aux matu-
rités ou aux baccalauréats étrangers res-
sentent les restrictions de personnel
étranger puisque seuls des professeurs
venant des pays intéressés peuvent pré-
parer les candidats à de tels titres.

Au cours de son allocution de bienve-
nue au Congrès pédagogique de la FSEP
qui se tient actuellement à Neuchâtel, le
président central , M. Paul-Albert Piaget
de Bienne a souligné que, dans certaines

régions, des plaintes sont émises, en ma-
tière d'enseignement, parce que l'Etat
intervient de plus en plus souvent dans
des domaines jusqu 'ici réservés à l'école
privée, qui n 'a jamais cherché à concur-
rencer l'Etat mais qui se veut complé-
mentaire de l'enseignement officiel.

Un Congrès est organisé tous les deux
ans par la Fédération suisse. Une septan-
taine de participants se trouvent à Neu-
châtel, ils ont déjà eu l'occasion d'enten-
dre des orateurs de valeur: M. W. Marti-
gnoni, conseiller d'Etat du canton de
Berne qui a choisi comme thème «L'Etat
et les écoles privées», M. Muller-Mar-
zohl, conseiller national de Lucerne qui a
présenté le rôle joué par les écoles pri-

vées tandis que M. Daniel Haag, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel a basé
son exposé sur les axes de développe-
ment de l'enseignement privé dans l'édu-
cation de demain.

Aujourd'hui , la conférence de M. Ga-
briel Montani, de Sion, s'intitulera «Une
jeunesse entre hier et aujourd'hui». Le
dernier exposé sera celui de M. Jean Ca-
vadini, conseiller communal de Neuchâ-
tel qui donnera la raison d'être et décrira
l'activité de la commission fédérale pour
la j eunesse dont il a été le président.

Le programme établi pour les partici-
pants venant de toute la Suisse comp-
rend quelques loisirs: visite de la Collé-
giale et du Château de Neuchâtel, pro-
menade dans la zone piétonne du chef-
lieu et, cet après-midi, excursion dans le
Haut du canton avec visite du Musée
d'horlogerie au Château des Monts.

RWS
Le président central, M. Paul-André Piaget de Bienne, salue les congressistes réunis

dans la salle du Conseil général de Neuchâtel. (Photo Impar-rws)

Enquête cantonale parallèle sur les transports

PAYS NEUCHÂTELOIS
Prochain recensement fédéral de la population

Chacun sait que les autorités met-
tent la dernière main au prochain re-
censement fédéral de la population.
Pratiquement, chaque famille rece-
vra un questionnaire à remplir, et
une personne désignée par la
commune ira d'une famille à l'autre
pour reprendre le questionnaire et
contrôler qu'il soit bien rempli.

Or dans le canton, le Conseil d'Etat
a décidé de profiter de cette occasion
pour procéder à une enquête paral-
lèle relative aux transports en
commun. But: utiliser ces résultats
pour rationaliser et planifier les
transports en commun dans le can-
ton en connaissant plus précisément
les motifs pour lesquels la popula-
tion a, ou non, recours à ce type de
transport.

L'idée est née du groupe d'étude
permanent consultatif en vue de ra-
tionaliser et de planifier les problè-
mes des transports en commun dans
notre canton, groupe institué par ar-
rêté du 13 septembre 1977. La préoc-
cupation est . évidente: selon là
conception globale des transports, le
canton pourrait être appelé à repren-
dre le déficit de compagnies de
transport privées, comme le RVT du
Val-de-Travers, le CMN de La Sagne,
les VR du Val-de-Ruz, une part du
CJ, le BBB de La Béroche et bien sûr
les transports en commun des villes.

Dans cette prévision, il importe de
pouvoir comprendre pourquoi ces
transports sont peu fréquentés, alors
que quand on parle d'en diminuer les
prestations, c'est un tollé général. Li-
miter le déficit, certes, mais en limi-
tant les prestations ? Ou en augmen-
tant l'attractivité de ces transports ?
et comment le faire ? Bref, il faut
connaître les besoins de tous ceux
qu'on aimerait toucher. Or on ne
peut pas les attendre au pied du bus
pour les questionner puisqu'ils ne le
prennent pas. D'où l'idée de profiter
du recensement qui touchera tout le
monde pour conduire une enquête
parallèle.

QUELQUES QUESTIONS TRÈS SIMPLES
Sous la coordination du professeur

Denis Maillât, un groupe de travail a
préparé l'enquête. Il s'agit de personnes
venant de différentes disciplines (écono-
mie, sociologie, statistiques, géographie,
droit), de spécialistes du département
concerné, les travaux publics, et de quel-
ques directeurs de compagnies de trans-
port. Le questionnaire qui sera soumis à
la population n'est pas définitif. C'est
une sorte d'entrée en matière pour dé-
blayer le terrain. Sur sa base, on établira

un questionnaire plus circonstancié et un
échantillonnage de personnes (volontai-
res) auquel il sera soumis. Dans un pre-
mier temps, on demande donc simple-
ment à la personne si elle dispose de
moyens de transports privés, si elle est
d'accord de participer à l'enquête appro-
fondie, et sinon, pourquoi.

Le recensement fédéral est organisé
par les cantons, mais ses frais incombent
aux communes seules (on s'est souvenu
de leur autonomie...). Le Conseil d'Etat
était dès lors mal placé pour exiger la

collaboration des autorités communales
pour son enquête particulière, malgré
l'autorisation qu'il a reçue de la Confédé-
ration pour la mener en même temps que
le recensement. C'est la raison pour la-
quelle l'art. 2 de l'arrêté instituant cette
enquête stipule poliment: «Les Conseils
communaux sont invités à collaborer à la
réussite de cette enquête.»

Comment ne pas acquiescer à si aima-
ble requête ?

R. Gt.

Avec l'inauguration des nouveaux
uniformes du Club d'accordéonnistes
Ondina des Verrières, ce soir à la
Salle des spectacles, il semble bien
que la période pré-hivernale des
spectacles organisés par les sociétés
prennent gentiment son envol. Car
depuis plusieurs semaines les fins de
semaines étaient relativement cal-
mes, en comparaison de celles qui
nous attendent en novembre ou dé-
cembre.

Donc, ce soir, le club Ondina inau-
gure ses uniformes, avec la collabo-
ration de la fanfare l'Echo de la
frontière et celles des différentes sec-
tions de la SFG Les Verrières. Dès 22
h. 30, un bal entraînera les danseurs.

A Fleurier, le Club de scrabble
l'Areuse aura la lourde tâche d'orga-
niser le premier championnat canto-
nal officiel homologué par la Fédéra-
tion suisse. Les participants, au nom-
bre d'une vingtaine et issus des trois
clubs neuchâtelois existants (Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds et Val-
de- Travers) disputeront cette compé-
tition cet après-midi à la salle du
Conseil général de Fleurier; l'entrée
est libre pour les spectateurs.

Enfin , à part les habituels matchs
au loto, trois rencontres sportives re-
tiendront l'attention des footballeurs
du Vallon. Aujourd'hui, sur son ter-
rain, Travers rencontrera Auvernier,
tandis que demain après-midi, Cou-
vet et Fleurier recevront respective-
ment Boudry et Le Locle. (jjc)

Le Vallon
en week-end

Mme Denise Berthoud, de Neuchâtel,
préside l'Association cantonale neuchâ-
teloise pour la protection civile qui
comprend 234 membres, soit 194 indivi-
duels, 30 communes et 10 entreprises.

Au cours de l'assemblée générale tenue
à Neuchâtel, l'activité de l'association a
été retracée: rapports et commentaires
des exercices effectués en collaboration
avec les autorités, travail effectué par les
chefs locaux et leurs hommes, campagne
d'information pour sensibiliser la popu-
lation quant à la nécessité de posséder
une protection civile efficace.

Les projets dont s'occupe le comité
sont nombreux: mettre au point et sur-
tout organiser des séjours dans les abris,
qu'il s'agisse aussi bien d'adultes, d'en-
fants, de personnes âgées en santé ou
handicapées.

Le travail ne s'effectue pas en vase
clos, des contacts nombreux et indispen-
sables sont noués avec les sapeurs-pom-
piers, les samaritains, l'Union suisse
pour la protection civile.

Aux 33 communes astreintes depuis
deux ans à disposer d'organismes locaux
de protection sont venues s'ajouter ré-
cemment celles de La Côte-aux-Fées, de
Môtiers, Thielle-Wavre, Bôle, Fenin et
Lignières.

La présidente, en terminant son rap-
port, a souligné la parfaite entente qui
règne entre l'association et l'Etat. Elle a
aussi exprimé le vœu que tous les habi-
tants prennent conscience qu'ils ont eux
aussi leur part de responsabilité à assu-
mer afin de préparer leur protection et
celle de leur famille, ceci non seulement
en période de guerre mais aussi lors de
catastrophes qui peuvent survenir n'im-
porte où et n 'importe quand.

UN ORATEUR DE VALEUR

Après la partie administrative, la pa-
role a été donnée à M. Hans Mumentha-
ler, directeur de l'Office fédéral de la
protection civile qui, d'une manière ma-
gistrale, a présenté les problèmes actuels
de la protection civile avant de faire le
point de la situation.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette conférence dans quelques jours.

RWS
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La population doit prendre conscience de la nécessité
d'une protection civile efficace et bien organisée
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Neuchâtel
Jazzland: samedi, 22 h. à 2 h., Roxiane.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'ethnographie: expos, miniatures

indiennes.
Musée d'art et d'histoire: exp. Le Corbu-

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

Beaux-Arts, av. Premier-Mars. En-
suite tél. 251017.

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

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 14 h. 15, 20 h., Les dix commande-

ments.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Le trou

noir.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le dernier mé-

tro.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, SOS Tita-

nic.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le gang des

frères James.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max.

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

dimanche , 14 h. 30, 20 h. 30, La guerre
des boutons. Dimanche, 17 h., La fille.

Couvet , dimanche 15 h., stade, Couvet -
Boudry.

Fleurier, dimanche 15 h., stade, Fleurier -
Le Locle.

St-Sul pice, halle de gym: Samedi, 20 h. 15,
loto de l'Union des soc. locales.

Travers, samedi 15 h. 30, stade, Travers -
Auvernier .

Les Verrières, samedi, salle de spectacles,
20 h. 15, soirée villageoise, bal.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi, 14-17 h.

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

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

dimanche 22 h., Dr Roulet, Travers,
tél. 63 13 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
63 11 13. 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 Tripet, Cernier, tél.
53 39 88.

Pharmacie d'office: par tél., Marti, Cer-
nier, tél. 53 21 72 et 53 30 30, samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h.
Ouverte dimanche 11-12 h.

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

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

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

61 3181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Dernièrement a eu lieu à Dijon, la
Coupe Grand Prix d'Europe 1980 placée
sous la présidence de l'Académie de mu-
sique du Luxembourg et à laquelle ont
pris part deux sociétés d'accordéonistes
du Val-de-Travers, L 'Echo du Vallon de
Travers et «Ondina» des Verrières. Ces
deux sociétés sont dirigées par M. Mi-
chel Grossen. Plusieurs jeunes de La
Côte-aux-Fées font partie de cette der-
nière société et se sont rendus à Dijon.

En catégorie semi-professionnelle, Ja-
nique Dubois 13 ans, f i l l e  de Roland a
obtenu un premier prix avec 90 points
alors que sa sœur cadette, Sonia a reçu
une croix du mérite pour une moyenne
de 86 points. Leurs camarades de Tra-
vers et Les Verrières ont eux aussi ré-
colté de magnifiques résultats.

Ce concours qui réunissait plus de 500
participants était placé sous la direction
du Conservatoire de la ville et le jury
était composé par des professeurs de
musique.

Le dévoué et très compétent directeur
M. Grossen se voit ainsi récompensé de
ses efforts , et pour ces jeunes musiciens,
bravo! (dm)

Des talents prometteurs

Dans sa séance du 20 octobre 1980, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet spécial
pour l'enseignement de l'éducation phy-
sique du type B à MM. Ernest Duscher,
à Cemier, Florian Guenat, à Fontaine-
melon et Pierre Staub à Bôle.

Délivrance de brevets

COFFRANE. - M. Bertrand Perrenoud
s'est éteint jeudi dans sa 87e année. Institu-
teur durant près d'un demi-siècle à Cof-
frane, le défunt avait été membre fondateur
de la SFG locale et de la caisse Raiffeisen.
Animateur et propriétaire du Musée agri-
cole de Coffrane, M. Perrenoud se distingua
encore par son dévouement sur les bancs du
législatif qu 'il présida en de fréquentes oc-
casions. Jusqu'à ces tout derniers mois, le
défunt était encore entraîneur de la «Flèche
Coffrane» qu 'il avait fondée au début des
années 1940.

C'est une personnalité marquante du vil-
lage qui s'en va; son départ sera regretté.

(jjc)

Carnet de deuil

• NEUCHATEL • NEUCHATEL • NEUCHATEL • NEUCHATE L <

Hier à 17 h. 20, M. U. P. de Neuchâ-
tel circulait en trolleybus rue des Fa-
hys en direction du centre de la ville.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble No
21, il s'est subitement trouvé en pré-
sence du jeune Jean-Luc Parisot, 15
ans, de Boveresse, qui s'était élancé
du nord au sud sur le passage pour
piétons. De ce fait, l'avant droit du
trolleybus a heurté le jeune homme.
Ce dernier a été transporté à l'Hôpi-
tal des Cadolles, souffrant d'une
jambe et du bras droit.

Renverse par le trolleybus

Reunis mercredi a Vevey, les membres
du jury du Prix Paul Budry ont distin-
gué deux lauréats, classés ex-aequo, qui
recevront chacun la somme de trois mille
francs. Ils ont ainsi récompensé «Les
grands champs», de Lucette Junod, de
Neuchâtel, et «Le clergé et la vie reli-
gieuse dans le Valais napoléonien», de
Michel Salamin, de Sierre. Le Prix Paul
Budry est destiné à rappeler la mémoire
de l'écrivain vaudois. Il récompense un
ouvrage littéraire qui met en valeur le
patrimoine naturel, culturel ou touristi-
que de la Suisse.

La fondation Paul Budry, appuyée
par l'Office national suisse du tourisme,
décernera son prochain prix en 1982.

(ats)

Le Prix Paul Budry
à une Neuchâteloise

• VAL-DE-TRAVERS •
A Fleurier, dès la mi-novembre

Avec l'ouverture dès le 15 novem-
bre prochain à la gare de Fleurier
d'un office de renseignements des-
tiné aux touristes qui transitent ou
résident dans la région, le Val-de-
Travers vient de se doter d'un outil
promotionnel qui lui faisait cruelle-
ment défaut. Enfin les touristes trou-
veront à qui parler, du matin au soir,
semaine et dimanche.

Jusqu'à présent deux centres de ren-
seignements fonctionnaient avec plus ou
moins de réussite. L'un se trouvait à la
banque des Verrières, l'autre dans une
pharmacie de Travers: deux établisse-
ments aux horaires rigides, fermés de
surcroît le samedi et le dimanche. Avec
l'utilisation des guichets de la gare de
Fleurier, ouverts 18 heures par jour, l'on
s'achemine vers une solution plus
conforme aux études poursuivies dans le
cadre du programme de développement
de l'Association «Région du Val-de-Tra-
vers».

En fait, à Fleurier, les commis de gare

donneront une information orale, assor-
tie de divers prospectus. En ce qui
concerne la promotion en profondeur du
Vallon, le secrétaire régional et son
épouse, s'en chargeront. A ce propos, il
s'agira de créer prochainement une
commission touristique composée d'hô-
teliers, de représentants des propriétai-
res de logements de groupe, de responsa-
bles du TBRC, du Centre sportif des
Cernet et des clubs de skieurs de fond.
Ce groupe de travail aura pour tâche de
coordonner et de soutenir la promotion
touristique.

Pour l'instant, en attendant la créa-
tion de cette commission qui entrera en
activité à partir du printemps prochain,
quelques Vallonniers ont déjà pris les
choses en main. Les commerçants des
Verrières préparent actuellement un
prospectus illustré vantant les charmes
de leur village et présentant de manière
détaillée les différentes possibilités qui
sont offertes aux sportifs ou aux prome-
neurs.

De leur côté, les paysannes neuchâte-
loises, présidée par Mme Josiane Petit-
pierre de Couvet, étudient la possibilité
de mettre sur pied une certaine forme de
tourisme rural, tandis que le secrétaire
régional lui-même est parti à la recher-
che de logements de vacances.

Une fois les structures en place, nul
doute que tous ces efforts finiront par
porter leurs fruits, (jjc)

Les touristes trouveront enfin à qui parler
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une maison qui sait plaire par
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A louer à La Chaux-de-Fonds
Tour du Casino, 12e étage

appartement
5 pièces 23 514
entièrement rénové, cuisine agencée
moderne avec frigo, cuisinière et venti-
lation. Salle de bain. Libre début 1981.

Fr. 800.- par mois, charges comprises.

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

CONFIEZ VOS VÊTEMENTS
DE CUIR ET DAIM à

RENOVA DAIM S.A.
Nettoyage et rénovation

de tous articles en daim et cuir
9, chemin des Sagnes

2022 BEVAIX Tél. (038) 46 19 46
Plus de 20 ans d'expérience - Sou-
plesse et imperméabilité garanties

Dépositaires:
La Chaux-de-Fonds: TEXSANA,
rue Daniel-JeanRichard 17 - ainsi
que tous les dépositaires Texsana

du canton 2837 ]

Colbgen -70
reme /Z > \

Celle de SANS SOUCIS . * Ou %
qui a le plus de succès. . \ m

^ \\
Actuellement au prix^ \ \à *,\
d'essai de Fr. 6.- ,(y f̂ . ' K &':<] \
seulement*
luiqu a epu\semen\ ^aiBggmf ez yy ÊSÊm '' ___ ^ ĴJSP"^

^|M jpp**r Venez chez nous et exigez la Crème
^B P^CoIlàgène 72 de SANS SOUCIS. Appliquez
^KĤ  ̂légèrement cette précieuse émulsion veloutée et
^^  ̂délicatement parfumée, en mouvements circulaires sur

votre épiderme. Sentez-vous à quel point votre peau en est avide!1 Le jeune
collagène la métamorphose en agissant en profondeur. Votre peau respire. Elle se

/.v- «• > r sent libre, fraîche, revigorée,
;, .̂ ĵL t̂oÉ̂ âfc,':'' toul: comme lorsc|ue vous

y _MHB__I~ prenez un bain d'herbes
<|jjP >̂

ws
'̂ : après une longue journée

w f it:flp.:: 3$!| . : f| harassante. Maintenant vous
^m

4 ~ savez pourquoi la Crème
NN 

' 
f ryf Collagène 72 de SANS SOUCIS

, -* _ "--r: est non seulement noire «plus

/ Z'JÈŴ  -4 __

Votre conseiller personnel SANS SOUCIS: /  /M KT ^g \
La Chaux-de-Fonds: Pharmacie Henry, / /^É_Bl̂ _ _ B-_S

Av. L. Robert 68 / 
/__i_i_ _'A 1 &J «_ _ f  :

Coiffure-Beauté Peppino, / /EL ̂ Jftl
WL

B>J
Av. L. Robert 76 / _Pj_NHH _yfH '

Le Locle: Boutique de la Jaluse, Jaluse 11 / _H_BS| —É1 Ifil fil K_^BCernier: Mme Ceresa , / JE M\w__l|__f Pv_£
Institut de Beauté , / _^W BKMp̂ mN|BHRMR| ra[
rte de Neuchâtel 1 / /_fl Uflra

A vendre

JANTES AUTO
4 jantes OPEL KADETT ou ASCONA,
4 jantes FIAT ou SIMCA,
4 jantes FORD GRANADA,
4 jantes PEUGEOT 304,
4 jantes VW 4 et 5 trous,
4 jantes RENAULT 16,
Tél. 039/26 01 71 25233

La Chaux-de-Fonds

LEIFHEIT
le premier
support

a 3
rouleaux

pour papiers de
ménage - alu -

transparent

seulement Fr.

23.-
Tél. (039) 22 45 31

ftlUSSL#j

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

CIVET DE LIÈVRE
Nouilles-Salade

A volonté Fr. 11.-
Ambiance avec JACKY et sa musique

Couple cherche à louer

BAR ou
CAFÉ-RESTAURANT
Région : Chaux-de-Fonds - Franches-
Montagnes.
Ecrire sous chiffre 93-30069 à ASSA,
2800 Delémont.

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: . . * <**¦* W
¦ " ' ,

Localité:

Montant désiré:
25787

méthode M
naturelle ff

((AMINCISSEMENT ¦

4 jours consécutifs ^
i INSTITUT
| ROSEMARLÈNE
• Avenue Léopold-Robert 32

Tél. (039) 22 54 36

COURVOISIER
T0O4N3
Pour date à convenir, nous offrons place stable à:

Imprimeur offset
pour travaux soignés sur presses quatre couleurs.

Auxiliaires
ayant quelques années de pratique dans l'offset.

Relieur
artisanal ou industriel, pour travail à responsabilités dans dépar-
tement de terminaison.

Les intéressés voudront bien s'adresser à la Direction tech-
nique de l'Imprimerie Courvoisier, Journal L'Impartial S.A., rue
Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds.

DAME
du 3e âge, désire
rencontrer Mon-
sieur sérieux, bien
sur tous rapports
pour amitié sin-
cère.

Ecrire sous chiffre
HS 26437 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Serveur (se)
est demandée pou-
le 1er décembre
1980

Hôtel Corbettaz
1622 Les Paccots

Tél. (037) 46 10 54
dès 19 h. ou (021)
56 71 20

17-303937

and

_ H_ _Clf

i 

A louer, centre ouest

LOCAUX
INDUSTRIELS
Rez-de-chaussée : 120 m2
Etage : 60 m2

Ecrire sous chiffre DS 26388
au bureau de L'Impartial.

26 3B8

I

Adaptez votre vitesse!



De nombreux spécimens aux couleurs chatoyantes !
Exposition de la société d'ornithologie «La Volière»

Un doux gazouillis s'échappait hier d'une des salles de la Maison du Peuple
où s'ouvrait l'exposition annuelle de la Société d'ornithologie, «La Volière».
Cette exposition regroupe quelque 250 volatiles que le public aura l'occasion

d'observer et d'admirer à loisi r aujourd'hui et demain.

A l'occasion dé cette exposition, des
challenges ont été décernés aux plus
beaux oiseaux de chaque catégorie. Les
prix sont attribués par collection - qua-
tre oiseaux - ou isolé - le plus beau vola-
tile sorti de l'élevage. Ils font office en
quelque sorte de préjugement pour les
prochaines compétitions romandes, na-
tionales et internationales et fixent l'éle-
veur sur les prestations de l'oiseau qu'il
présente.

Lors de l'ouverture officielle de cette
exposition , le président de la société, M.
Séraphin Berset, a relevé la qualité des
oiseaux présentés cette année: les résul-
tats confirmant que la société est prête à
affronter les expositions futures. Après
avoir fait un tour d'horizon des spéci-
mens exposés en insistant sur la beauté
du «spréo superbe», un volatile que l'on
voit très rarement dans des expositions
locales, M. Berset a présenté en quelques
mots la société qui compte 60 membre-
actifs, 30 honoraires et 60 passifs.

Il a salué aussi la présence de MM.
Bringolf, conseiller communal et prési-
dent de la Commission du Bois du Petit-
Château, Perret, représentant la Préfec-
ture des montagnes; Gindrat, secrétaire

de la Fédération romande d'aviculture;
Schwaar, président de la Société d'avi-
culture de la ville et Jeanneret, membre
honoraire et fondateur de l'Association
romande des amateurs d'oiseaux, asso-
ciation qui fête cette année ses 30 ans
d'existence, qui ont pris la parole pour,
notamment, féliciter la société et lui sou-
haiter plein succès pour l'avenir.

Les visiteurs de cette exposition au-
ront aussi l'occasion d'attribuer un «prix
du public» qui récompensera l'éleveur de.
l'oiseau ayant obtenu le plus de suffra-
ges. Un visiteur - parmi ceux ayant fait
le choix exact - sera tiré au sort et se
verra décerner un challenge.

PALMARÈS
Challenge «canaris de forme», collec-

tion: Frisée du sud - 356 points - M. C.
Belligotti. Isolé: Border - 85 points - M.
F. Pellegrini. Challenge «canaris lipo-
chrome», collection: Blane récessif - 356
points — M. U. Belligotti. Isolé: Mosaï-
que - 91 points - M. H. Frauchiger.
Challenge «canaris Melamine», isolé:
Isabelle - 92 points - M. C. Haldimann.
Challenge «métis avec ou sans sang de
canaris», collection: chardonnerets X

canaris - 351 points - Mme M. Cour.
Isolé: moineau du Japon X longue
queue - 90 points - M. M. Borel. Chal-
lenge «indigène», isolé: chardonneret -
88 points - M. A. Modafferi. Challenge
«exotique granivrores», collection: dia-
mant goutelettes - 357 points - Mme G.
Jolliet. Challenge «exotiques granivo-
res», isolé: Mandarin pinguin - 90 points
- M. C. Haldimann. Challenge «exoti-
ques insectivores», isolé: Spréo superbe -
92 points - M. E. Jean Richard. Chal-
lenge «grandes perruches», collection:
Agapornis Roseicollis - 352 points - M.
S. Berset. Isolé: Agapornis personata
bleu - 88 points - M. S. Berset. Chal-
lenge «perruches ondulées», collection:
perruche gris- vert - 356 points - M. S.
Berset. Isolé: perruche bleu opaline - 90
points - M. S. Berset. Champion toutes
catégories, collection: Diamant goutelet-
tes - 357 points - MM. G. Jolliet. Isolé:
Spréo superbe - 92 points - M. E. Jean
Richard.

(cm - photo Bernard) Quatuor Via Nova de Paris
Société de musique

Jean Mouillères au premier violon,
Jean-P. Sabouret au deuxième, Claude
Naveau à l'alto et Jean-M. Gamard au
violoncelle, ont souri à Haydn jeudi  soir
à la Salle de musique; un peu émus tout
d'abord, ils ont parfaitement compris le
quatuor opus 76 qu'ils jouaient en début
de concert.

Fondé en 1965, le Quatuor Via Nova
apparaissait jeudi soir avec des change-
ments de titulaires aux postes de deu-
xième violon et du violoncelle. Jean-P.
Sabouret qui occupe la place de deu-
xième violon au sein de l'ensemble - une
place délicate qui exige qualités et abné-
gation-jouait autrefois avec le Quatuor
Loewenguth; il a une présence qui con-
tribue à la vitalité du discours, comme à
l assise de i ensemble.

Le quatuor de Ravel a été vécu inten-
sément avec ce mélange de tendresse mé-
lodique, ses couleurs. Du travail de qua-
tuor très soigné, un jeu intelligemment
concerté, équilibre sonore, justesse; as-
surément on préfère la vie à la virtuosité
pure au sein de l'ensemble. On accueille
parfois un faux bruit (sourdine posée sur
le lutrin), conséquence d'une ardeur mal
contenue de l'un ou l'autre instrumen-
tiste. Les tempéraments individuels ten-
tent cfe __^__ejiJû!E____i-_nême .esprit;
en dépit d'une conviction qui ne f i t  ja-
mais défaut, j e  ne crois pas que les musi-
ciens soient parvenus jeudi soir à donner
à l'œuvre une unité de style absolue.

Quant au quatuor opus 47 No 2 de
Schumann, ils l'ont joué avec dévotion,
avec cette agitation intérieure d'une pen-
sée, les élans, la fougue au final L'œu-

vre, parfaitement menée comme le bis,
de Schumann aussi, me confirme dans
l'idée que ce quatuor semble plus parti-
culièrement destiné à un répertoire ro-
mantique, par inclination d'abord et par
ses qualités de concentration, de rigueur,
d'intelligence.

D. de C.

Soirée annuelle du Jodler-Club

Une fois de plus, le Jodler-Club de La
Chaux-de-Fonds avait convié les amis
du folklore à sa traditionnelle soirée an-
nuelle, samedi dernier à la Maison du
Peuple.

Sur scène un spectacle de qualité qui,
pour la joie d'un public nombreux et cha-
leureux, présentait plusieurs centres
d'intérêt. C'est ainsi que tour à tour, se
sont enchaînées les productions du
Jodler-Club, de Hausi Straub et sa

«Schwytzoise», des lanceurs de dra-
peaux et joueurs de cor des Alpes, du Jo-
dler trio «Echo des Alpes» et enfin , du
trio «Lucky» qui fut certainement l'un
des grands succès de la soirée.''"

Des productions très appréciées aux-
quelles le public répondit par des ap-
p laudissements nourris. Il appartenait
enfin à l'orchestre de danse «Borner
Ldndler-FrUnde» d'animer joyeusement
cette f in de soirée, (cp - photos Bernard)

Un programme très varié!
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Loin... défiler les autoroutes. La traction avant, grâce à sa boîte 5 vitesses, la puissante (4 ou 5 vitesses et automatique).
Solara donne envie de partir loin. Entrez, ses 4 roues indépendantes maîtrisent la GLS se contente de 6,1 / aux /_S_^w A partir de fr. 13 350.-.
L 'intérieur vaste, les 5 places confortables route et son freinage assisté surpuissant 100 km à 90 km/h. Venez /^— __\ __¦»__. ¦ _^_fe. _____ ____¦
et les équipements luxueux font rêver . vous arrêtera au bout du monde... vérifier , venez rêver, venez (¦¦¦P Unm(\ TP _A SS ft^ _r^̂  HT

Partez... tes 1600 cm 3 de la GLS. Moins... choisir votre Solara: 6 ver- A IJ || Al M K Ï__H ff
œ développant 88 CV-DIN (62 ,9 kW). font Solara vous fait voyager pour moins: sions . 2 moteurs , 3 boîtes ^_ Ŵj r i fl ¦ l# %p H
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ta Chaux-de-Fonds: Auto-Center. Emil Frey SA 66, rue Fritz Courvoisier. 039/23 13 62 154.273.050
Le Cachot: Cirage de la Sibérie. M. J. Robert. 039/36 1258 Le Locle: A Privet. 039/315933 Renan: A. Kocher . 039/631174 Saignelégier: Garage Nagels. 039/5 1 1<t 05 St-Brais: Garage J. Froidevaux . 066/59 46 76

(T>UBOT AUTO CENTRE Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds

Dans l'enquête que nous avons consa-
crée hier aux problèmes posés par l'ins-
tallation d'un scanner dans le canton, M.
Jean Cavadini, conseiller communal de
Neuchâtel et directeur des hôpitaux du
chef-lieu défendait la politique d'harmo-
nisation, de complémentarité et d'alter-
nance des équipements dotant les divers
établissements du Haut et du Bas. Il
rappelait que l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds avait hérité, voici «quatre ou cinq
ans» d'un équipement lourd de radiothé-
rapie et qu'en bonne logique, la nouvelle
étape, le scanner, devrait être réalisée au
bénéfice des hôpitaux de Neuchâtel. Tel
n'est pas l'avis du chef du service de ra-
diologie de l'Hôpital chaux-de-fonnier, le
Dr Claude Jacot, qui tient à préciser que
l'équipement de radiothérapie (bombe
au cobalt) a été implanté à La Chaux-de-
Fonds dès l'inauguration du nouvel hôpi-
tal, soit en octobre 1966: «Depuis 14 ans,
aucun crédit n'a donc été accordé à notre
établissement pour une installation
lourde par les collectivités publiques. Le
seul fait nouveau '*à é_ê"Téngagement '
d'un radiothérapeute à plein temps av»
printemps 1980 aveci _ccord'des autorfc'
tés cantonales. Cet engagement est inter-
venu dans le cadre de la réorganisation
de la radiologie médicale suisse qui dis-
tingue dorénavant trois spécialités: le ra-
diodiagnostic, la radiothérapie et la mé-
decine nucléaire». (L)

Radiothérapie:
en 1966 déjà !

Réalisé chaque mois bénévolement,
Radio-Hôpital, magazine et variétés ra-
diophoniques en circuit interne, propose
pour sa 111e émission, le 25 octobre,
l'aviation chaux-de-fonnière. Présentée
en direct depuis le studio de Radio-Hô-
pital installé dans les abris de la protec-
tion civile du bâtiment, cette émission
mettra en présence MM. Louis Bill, Lu-
cien Dubois, Charles Lanfranchi, Michel
Perregaux et Gaston Verdon. Autant
d'orateurs considérés comme des «tiges
expérimentées» ou en terme de métier
des pratiquants de l'aéronautique, qui
décriront leur travail et feront partager
leur passion. Ils ouvriront pour les mala-
des leur carnet de vol et raconteront
leurs meilleures_an.e__te_ agrémentées
de leurs plus croustillantes aventures.
Diffusée de 16 à 17 heures sur le canal 6
de la télédiffusion, cette émission
comportera aussi au programme, le dis-
que à la demande, le concours en musi-
que et les séquences «surprises» desti-
nées aux malades et au personnel.

(sp- Imp.)

L'aviation chaux-de-fonnière
à Radio-Hôpital
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AVIS
— A tous les fanatiques du problème

ardu (mais pas impossible)
— aux mathématiciens et tous ceux qui

ont envie de se confronter avec le
volume

— à tous ceux pour qui casse-tête ne
veut pas dire migraine

— à tous ceux qui adorent se piquer au
jeu (mais attention de ne pas vous
faire piquer le vôtre, ça passionnera
aussi vos amis !)

LES CUBES
DERUBIK

(Jeu inventé par un mathématicien
hongrois) 26430

SONT LÀ !
LA PLUME

Librairie — Balance 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 62 20

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges.
SAINT-IMIER
Midi-centre
3 pièces Fr. 565.—
Places de parc Fr. 10.—
Pour visiter : M. Felline
Tél. (039) 41 43 70
Baptiste-Savoye 39
Magasin Fr. 340.—
3V_ pièces Fr. 440.—
2 pièces mansardées
Fr. 330.-
Pour visiter : M. Felline
Tél. (039) 41 43 70
LES PONTS-DE-MARTEL
Combes 3
3 pièces Fr. 360.—
Pour visiter :
Tél. (038) 33 34 05
Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. (038) 33 60 33

87450

Fabrique bien implantée au Tessin
. „.; _ a  - x . i z  , .< .>

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

a) / chef mécanicien
b) mécaniciens

faiseur d'étampes
ou micromécaniciens

Salaires et prestations sociales d'avant-garde.

Ecrire sous chiffre 24-D-311633 à Publicitas SA.,
6901 Lugano, en joignant les documents d'usages.

24-311633

1 ' 
> FRANKE SA, 4663 Aarbourg

93
__

flHBBHB—
_ 

Fabrique d'articles en métal

Nous cherchons pour notre départ,
ment exportation une jeune

employée

• de commerce
i de langue maternelle française.

Nous offrons possibilité de travail ir
dépendant, horaire libre, ambiance e.
cellente au sein d'une équipe jeun<
Semaine de 5 jours. Entrée selon dat
à convenir.

Nous demandons bonne formatio
commerciale et notions d'allemant
Connaissances d'anglais souhaitées.

Prière d'adresser les offres au burea
du personnel des Etablissement
Franke SA, 4663 Aarbourg (p/Olten
tél. (062) 43 31 31

29-

flgg È La Mode

B ™ - vous étonne
¦ SCHILD toujours ?

J I | Aimeriez-vous travailler comme i

. M VENDEUR 1
S Efl I en confection messieurs, dans notre maison SE
P. I de mode à La Chaux-de-Fonds ? Si vous pos- H j
¦ I sédez des connaissances parfaites du métier, H

I vous pourrez vous occuper, après une mise H
I au courant approfondie, d'un̂ dginriaine tout à j j
I fait indépendant et varié: NouS;tvous offrons ' ": j

un poste bien rétribué à des conditions d'en-
gagement de toute actualité et .serions heu- i
reux de pouvoir vous inviter, sans engage- i
ment de votre part, dans le but d'un premier i
contact personnel. Les intéresses sont priés j

: de téléphoner à notre gérant, M. W. Aregger, j
ou de lui envoyer une brève candidature WÊ
écrite. !
Schild maison de mode

H 21, avenue Léopold-Robert
H 2300 La Chaux-de-Fonds
I Téléphone (039) 23 93 91 IjiHL 86-3)7 _H |

EGS SA
pour l'équipement d'un groupe de
secours, Cornaux
(Société du Groupement ENSA - FMN
GANSA)

Désirant compléter son personnel d'ex-
ploitation de la centrale thermique de
Cornaux et du futur dispatching de dis-
tribution cantonale du gaz naturel ,
cherche pour entrée dès que possible un

mécanicien-électricien
ou

mécanicien-électronicien
en qualité de

CHEF D'ÉQUIPE
comprenant un service de piquet à
domicile.

Faire offres écrites au plus tard pour le
mercredi 29 octobre 1980 à la direction
d'EGS SA, Les Vernets, 2035 Corcelles.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus téléphoniquement
au 038/30 1111 auprès de M. Oscar
Vuille ou au 038/47 15 61 auprès de
M. Claude Restelli. 28-2?

MIH^kb
IVIin L'HOMME ET LE TEMPS

La Chaux-de-Fonds musée
Suisse international

d'horlogerie

cherche pour entrée au plus vite

CAISSIÈRE-
VENDEUSE
avec si possible connaissance des
langues

SURVEILLANT
à temps partiel (par rotation).

Travail agréable convenant à personnes
aimant les contacts humains.

Faire offre écrite à la direction du
Musée International d'Horlogerie, case
postale 331, 2301 La Chaux-de-Fonds.

26313

A remettre, à Genève,
raison d'âge

BON
COMMERCE
Excellent affaire
pour couple dyna-
mique. Bel apparte-
ment à disposition.

Ecrire sous chiffre B
327103-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3

Est 28, arrêt du
bus

APPARTEMENT
4 chambres avec
salle de bain et dé-
pendances.
Libre au 1er no-
vembre.
Loyer mensuel :
Fr. 269.50
S'adresser à Nusslé
S.A., Grenier 5-7,
La Chx-de-Fds.

26-467

école-club
migros

Dans le cadre de l'expansion de l'Ecole-Club de La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour compléter l'ef-

fectif de notre corps enseignant, des

professeurs-animateurs
de

i 

Hébreu (moderne)
Dactylographie
Sténographie
Correspondance commerciale
Comptabilité
Procès verbaux - rapports
Publicité
Remplir sa déclaration d'impôts
Littérature contemporaine
L'art de s'exprimer '
Philosophie
Psychologie
Les énergies (solaire, nucléaire,
autres)
Connaissance des vins et alcools
Club de scrabble
Dessin d'académie et portrait
Flûtes sud-américaines
Piano - Jazz
Gym - Jazz
Modem Jazz Dance
Expression corporelle
Tennis
Billard

Cours pour les enfants:
Prestidigitation
Atelier de dessin-peinture-
modelage
Cuisine

ui%
t\

Veuillez envoyer vos offres écrites et docu-
ments usuels à la Direction des Ecoles-Clubs,
case 550, 2001 Neuchâtel

28 92

*

ÊTES-VOUS - ambitieux ?
- dynamique ?

J - persévérant ?

AIMEZ-VOUS - le contact humain ?
H - l'indépendance dans le travail ?

DÉSIREZ-VOUS - vous créer une situation de pre-
mier plan ?

Si vous répondez OUI, alors n'hésitez plus, nous avons
un poste de

conseil 1er (ère)
a _ i à votre disposition pour la région de La Chaux-de-

Fonds - Le Locle.

Nous vous offrons:
- une formation complète et permanente
- une ambiance de travail agréable au sein d'une
équipe dynamique

I - une activité indépendante
' - des possibilités de salaire au -dessus de la moyenne

- des prestations sociales d'avant-garde.

Demandez-nous une entrevue personnelle en retour-
" ; nant le coupon ci-dessous à

_ LA BERNOISE, Cie d'Assurances sur la vie, dé-
jà ces, maladie, accident, Agence générale William

BERGER, 5, rue J.-J. Lallemand, 2001 Neuchâtel.

n

Nom Prénom 

Profession Date de naisssance 
u ~* ~~~

 ̂
Rue No de 

tél. 

)5 NP Localité 26-375



• TRAMELAN • TRAMELAN •

Avec un équipage réduit il est vrai, le bateau de l'Université populaire,
section de Tramelan, ne chavirera pas grâce à une équipe dynamique qui fait
le maximum pour que le pavillon flotte au mieux. Pourtant force est. de
constater que les passagers du bateau font absolument confiance à son
équipage mais trop peu de monde entourait ce dernier à l'occasion de
l'assemblée générale qui avait lieu dernièrement à l'Ecole professionnelle et

commerciale.

L 'UP, section de Tramelan, repose sur de solides épaules: celles de M. Ivan
Gagnebin (à gauche), président local et président du cercle du Jura bernois et de

M. Willy Jeanneret (à droite) directeur des cours.
. . . .r 

¦

Présidée par M. Ivan Gagnebin, la sec-
tion locale de l'Université populaire pro-
pose chaque année plusieurs cours dont
l'éventail est fort grand. M. Gagnebin a
fait un . tour d'horizon de l'activité écou-
lée et rapporta : également en ce qui
concerne le comité de direction dont il
fait partie, . '-¦.¦ i

Il signala que, sur demande, l'UP met-
tra l'accent en 198Î sur les problèmes et
préoccupations des handicapés physi-
ques et mentaux. Après que Mme Antoi-
nette Le Roy eut donné lecture du pro-
cès-verbal , lequel fut bien sûr accepté,
l'on entendait le directeur des cours M.
Willy Jeanneret faire le point de la sai-
son en cours.

Fait réjouissant , on enregistre une

vingtaine d'inscriptions de plus que l'an-
née dernière.

Cependant, force est de reconnaître
que les participants vont en diminuant
ces dernières années et chaque section
fait la même constatation. Il y a une cer-
taine saturation à intervalles réguliers et
le changement du mode de vie n'est pas
étranger à ce phénomène.

De plus diverses organisations organi-
sent leur propres cours à certaines occa-
sions alors que pour l'UP il doit forcé-
ment y avoir une continuité chaque an-
née ce qui ne facilite peut-être pas le pro-
blème de l'organisation des cours. Si,
pour le prochain exercice, certains cours
affichent complet, des places sont encore
disponibles pour plusieurs cours propo-
sés alors que d'autres devront être repor-
tés à l'année prochaine par suite d'un
manque d'intérêt.

Bien que les projets soient là, des idées
nouvelles sont bien sûr acceptées par le
comité de l'UP, toutes suggestions nou-
velles sont les bienvenues.
FINANCES SAINES

Grâce à une bonne gestion, les finances
de la section locale de l'UP sont saines.
On enregistre une augmentation de for-
tune qui permet ainsi d'envisager l'ave-
nir avec optimisme. Les comptes ne don-
nèrent lieu à aucune remarque particu-
lières et ont été acceptés à l'unanimité.
Au sein du comité, deux personnes font
leur entrée soit: Mme P. Pisanello et M.
A. Meyrat qui remplacent MM. Bernard
Jacot et Jean-Philippe Vuilleumier.

(texte et photo vu)

¦ ' ¦ 
' ¦ _______

Avec l'Université populaire, section de Tramelan

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
Maison du Peuple: Samedi, 20 h. 30,

Cabaret 80, par la Théâtrale Sonvi-
lier.

Salle de spectacles: Samedi, 19 h., fête
de la bière du Corps de Musique.

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

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

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

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

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
Services techni ques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Police munici pale: 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.

LA FERRIÈRE
Hôtel du cheval-Blanc: Samedi , 20-24 h.,

dimanche , 15-20 h., matchs au loto
org. par le Mânnerchor et la Soc. de
tir.

SONVILIER
Halle de gym: Samedi , 20 h., loto org. Hoc-

kev-club Sonvilier.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Le canton de Berne et l'industrie horlogère
Le gouvernement bernois, presque au

grand complet et présidé par son vice-
président M. Gotthelf Burki, a longue-
ment discuté à Bienne avec les princi-
paux responsables bernois de l'industrie
horlogère, des questions actuelles de
cette importante branche de la vie éco-
nomique du canton. Cet entretien a eu
lieu dans le cadre d'une rencontre avec
une délégation de la Fédération canto-
nale des fabricants d'horlogerie.

Après une discussion sur la situation
générale dans l'horlogerie, les entretiens
ont porté essentiellement sur des ques-
tions de structures, et en particulier sur
les répercussions de l'évolution techni-
que dans l'électronique ainsi que sur les
efforts de diversification. Us ont fourni
l'occasion d'informer les intéressés sur
les mesures dont se sert le canton, avant
tout en application de l'arrêté fédéral
sur l'aide au financement, en faveur des
régions économiquement menacées de la
«région horlogère» Jura bernois - Bienne
- Seeland en vue de faciliter les projets
de développement et de diversification.

Les interlocuteurs ont également évo-
qué des questions de politique salariale
et sociale, les relations entre partenaires
sociaux, les problèmes de structures,
ainsi que les questions en rapport avec
les transports et la viabilisation des bien-
fonds. Ils ont aussi examiné les allége-
ments fiscaux devant entrer en vigueur
le 1er janvier prochain et qui jouent un
rôle de premier plan pour l'économie et
son développement. Les taux réduits
d'imposition, le renforcement des privilè-
ges fiscaux accordés aux sociétés holding,
les facilités aménagées lors des restructu-
rations d'entreprises, l'extension de la
période de report des pertes, l'accroisse-
ment des possibilités d'amortissements
et les allégements en matière de presta-
tions sociales auront, à n'en pas douter,

des effets positifs sur 1 économie bef*
noise.

A l'occasion de cette rencontre, la vo-
lonté de soutenir l'industrie horlogère, ce
secteur vital qui occupe quelque 10.500
personnes, dans ses efforts de redimen-
sionnement et de diversification et de
renforcer sa capacité concurrentielle
s'est clairement manifestée. De leur côté,
les autorités cantonales ont assuré de
tout le soutien qu'il leur est possible de
donner dans le cadre des mesures légales

DISTRICT DE COURTELARY
Echos du Conseil municipal de Cormoret

Lors de ses dernières séances, le
Conseil municipal de Cormoret s'est pen-
ché sur de nombreux points. Notam-
ment, il a décidé de rappeler à la popula-
tion que les prescriptions édictées contre
la rage depuis 1976 sont toujours en vi-
gueur. En effet , le 19 octobre dernier, un
renard, porteur du dangereux virus, a été
décelé dans la localité. L'exécutif précise
que les chiens et les chats ne doivent pas
être laissés en liberté en dehors des cen-
tres d'habitations afin d'éviter d'entrer
en contact avec des renards ou tout au-
tre gibier.

Une règle de base: pas de panique
mais ouvrir l'œil et signaler immédiate-
ment ce qui est suspect aux instances
compétentes (garde-chasse, vétérinaire,
police).

Pour le recensement fédéral de la po-
pulation du 2 décembre, le Conseil muni-
cipal sera l'organe responsable. Les
membres de l'exécutif fonctionneront
comme agents recenseurs. Le conseil
compte sur la population de Cormoret

afin de réserver un bon accueil aux
agents recenseurs et de remplir scrupu-
leusement les questionnaires.

L'exécutif a pris connaissance du rap-
port sur le corps des sapeurs-pompiers.
Depuis quelques années, la formation
des cadres du corps des sapeurs-pom-
piers a été accentuée. Pour 1980, les
cours ont également porté leur fruit et
l'inspecteur a pu se déclarer satisfait du
travail exécuté pendant les exercices. A
l'avenir, des hommes seront encore appe-
lés à suivre des coure de formation. En
effet dans un domaine aussi important
que la lutte contre le feu, les spécialistes
sont - de plus en plus - nécessaires. Il a
aussi été constaté avec satisfaction que
le nombre d'absences est en diminution.

Enfin , le conseil a décidé que, après 20
ans d'utilisation, les rideaux de la salle
communale - passablement défraîchis -
seraient prochainement remplacés. De
plus, le fond de' la grande salle et de la
scène ont été récemment imprégné,

(comm-lg)

Précautions contre la rage

• CANTON DE BERNE •
Initiative atomique des socialistes bernois

Le Conseil exécutif du canton de
Berne propose au Parlement de soumet-
tre l'initiative atomique du Parti socia-
liste bernois au vote du peuple sans
contre-projet, avec recommandation de
rejet. L'initiative, déposée en mars der-
nier par les socialistes bernois, vise à
créer les bases constitutionnelles et léga-
les nécessaires pour permetttre au peu-
ple de participer aux décisions touchant
le domaine nucléaire. 19.688 personnes
l'ont signée.

Le gouvernement bernois est conscient
que d'autres cantons connaissent déjà ou
s'efforcent de mettre sur pied une parti-
cipation populaire aux décisions concer-
nant le nucléaire. Il estime cependant
que, dans ce domaine, demander son avis
au peuple présente plus d'inconvénients
que d'avantages.

L'initiative du Parti socialiste bernois
demande que les observations adressées
par le canton à la Confédération lors de
procédures de consultation sur des ques-
tions ayant trait à l'énergie atomique,

notamment la construction de centrales,
d'installations de retraitement des
combustibles ou de stockage de déchets,
soient soumises au vote du peuple.

Pour sa part, le Conseil exécutif pense
qu'au cas où elle serait acceptée, l'initia-
tive du ps n'aurait pas une grande portée
pratique. Il ne voit guère que la question
de la mise en exploitation de la centrale
de Graben qui pourrait être soumise au
vote populaire. Il estime qu'en cas de
vote négatif sur un avis cantonal aux
autorités fédérales, la question, loin
d'être réglée, serait rendue encore plus
compliquée.

Enfin, il ne faut pas oublier qu'en la
matière, c'est la Confédération qui dé-
cide en dernier ressort et qu'elle juge se-
lon des critères d'ordre national qui
pourraient ne pas toujours correspondre
aux vœux exprimés par un canton. L'ini-
tiative du ps est inscrite à l'ordre du jour
de la session de novembre du Parlement.

(ats)

Le Conseil executif recommande le rejet

Une solution impeccable et avantageuse pour votre agencement - Meubles-Lang , City-Center , Bienne 292 '

Gouvernement bernois

Justice et affaires militaires à M. Pe-
ter Schmid (udc), police et affaires
communales au nouveau conseiller
d'Etat Hans Kraehenbuehl (prd): telle
est la proposition de nouvelle attribution
des directions cantonales que soumettra
le gouvernement bernois au Grand
Conseil. Les députés bernois se pronon-
ceront en novembre prochain, lors de
l'ouverture de la session parlementaire.

La question des suppléances sera ré-
glée par le gouvernement dès que le
Grand Conseil se sera prononcé, (ats)

Attribution
des directions

SAINT-IMIER * SAINT- IMIER
Après 27 ans de service

. Non sans une certaine émotion, le
caissier-comptable de la municipalité de
Saint-Imier, M. Jean Amez-Droz, a ac-
compli mardi dernier son dernier jour de
travail. Après avoir été 27 ans au service
de la population de la cité d'Erguel, M.
Amez-Droz va pouvoir bénéficier d'une
retraite amplement méritée. Pour lui
succéder, le Conseil municipal avait
porté son choix - voici quelques mois
déjà — sur M. Raymond Sunier, caissier
aux services techniques de la municipa-
lité. Après une période de mise au cou-
rant, M. Sunier fonctionne désormais en
tant que caissier-comptable.
. Une nouvelle page se tourne avec le

: départ de' M. Amez-Droz. Lesi"Imériens
ne retrouveront plus sa silhouette carac-
téristique derrière le guichet de la caisse
municipale. Une fonction qu'il occupait
depuis le 1er janvier 1956 pour avoir
remplacé M. Jules Jeanneret après être
rentré au service de la municipalité de
Saint-Imier le 1er avril 1953. Enfant de
Renan, M. Amez-Droz effectua ses clas-
ses dans la localité du Haut- Vallon
avant de suivre un apprentissage de
commerce auprès de l'entreprise de four-
nitures d'horlogerie Meuslin à Saint-
Imier. Cinq ans après avoir obtenu son
diplôme de commerce, M. Amez-Droz
entra au service de la Commune de Re-
nan en qualité de secrétaire-communal.
Une étape qui devait ramener - quel-
ques années plus tard-du côté de Saint-
Imier. Collègue de travail apprécié, M.
Amez-Droz avait su - au cours de son
quart de siècle de service - s'attirer la
sympathie grâce à ses conseils et sa cor-
dialité des nombreux citoyens se rendant
à la caisse municipale.

Le successeur de M. Amez-Droz n'est
pas un inconnu pour la population de
Saint-Imier. M. Raymond Sunier a, en
ef fe t , travaillé dans un autre service de

Caissier-comptable de Samt-Irruer de-
puis "1956, M. Jean Amez-Droz (notre
photo) a effectué son dernier jour de tra-

vail mardi dernier

la municipalité - caissier aux services
techniques - avant de se voir nommer en
qualité de caissier-comptable. Natif de
Cormoret, M. Sunier a suivi les classes
primaires de Cormoret et secondaires de
Saint-Imier. Un apprentissage d'em-
ployé de banque - effectué auprès de la
Banque cantonale de Berne à Saint-
Imier — devait par la suite amener M.
Sunier à se perfectionner par plusieurs
stages dans diverses succursales de la
BCB. Caissier aux services techniques
de la municipalité , il se voit confier dé-
sormais la succession de M. Amez-Droz
soit le poste de caissier-comptable muni-
cipal, (lg)

Le caissier-comptable se retire

122 millions pour les routes cantonales
Programme bisannuel pour la construction des routes

Le Conseil executif du canton de
Berne a approuvé le programme bisan-
nuel pour l'aménagement du réseau de
routes cantonales au cours des années
1981 et 1982 et l'a transmis au Parle-
ment. Le programme qui prévoit des
frais globaux de 122 millions de francs,
fournit des renseignements sur l'essentiel
des travaux de correction et d'agrandis-
sement envisagés pour le réseau des rou-
tes cantonales bernoises. Il a déjà été
examiné et approuvé par la Commission
des transports du Grand Conseil.

La majeure partie des travaux de
construction prévus par le plan bisan-
nuel ont pour but de maintenir la sécu-
rité et la capacité des routes existantes,
malgré l'augmentation considérable en-
registrée pour le trafic.

Les plus grosses dépenses figurant
dans le programme des routes seront oc-

casionnées, au cours des deux prochaines
années, par la poursuite des travaux de
construction entrepris pour l'autoroute
de Schœnbuhl - Lyss (19,92 millions de
francs pour les sections de Laetti - Bund-
kofen, de Bundkofen - Grossaffoltern -
Lyss et la route d'évitement de Lyss), la
route de première classe d'Interlaken -
Innertkirchen - Grimsel (9,62 millions
pour des corrections apportées à la sec-
tion d'Interlaken - Meiringen, et la pour-
suite des travaux d'agrandissement
commencés au col du Grimsel), la route
du Taubenloch Bienne - Sonceboz (8,9
millions pour la poursuite des travaux
déjà très avancés), ainsi que le début des
travaux d'agrandissement envisagés
pour la route de première classe de Spiez
- Frutigen - Kandersteg (4,14 millions
pour les tronçons d'évitement de Spiez-
wiler et de Frutigen). (ats)

Lors de sa séance de mercredi, le
Conseil exécutif du canton de Berne a
pris acte de la démission de Me Hans
Krahenbuhl, député radical du Grand
Conseil bernois, de Steffisbourg, élu ré-
cemment à l'exécutif cantonal. Il sera
remplacé au Parlement par M. Hansru-
dolf Dutschler, géomètre d'arrondisse-
ment, à Thoune, qui figurait sur la liste
du parti radical-démocratique du distict
de Thoune. (oid)

Nouveau député

Fonds viticole bernois

L executif du canton de Berne a fixe,
mercredi, à 80 centimes par are la contri-
bution devant être versée en 1980 par les
propriétaires de vignobles, destinée à ali-
menter le fonds viticole cantonal. Les
communes ont été chargées d'encaisser
ces sommes et de les verser à la Caisse de
l'Etat d'ici au 31 décembre prochain.

(oid)

Contribution pour 1980

Le Gouvernement bernois vient d oc-
troyer des subventions cantonales pour
une somme totale de plus de 683.000 fr.,
dont 100.000 fr. aux communes de
Diesse, Lamboing, Nods et Prêles, pour
leur réseau d'alimentation en eau du pla-
teau de Diesse. Ce crédit d'engagement
servira à financer la première étape de
construction du projet d'agrandisse-
ment. En outre, 79.000 fr. ont été alloués
pour 1980 à l'Association jurassienne
d'animation culturelle (AJAC), en vertu
de la loi sur l'encouragement des activi-
tés culturelles. De plus, 150.000 fr. iront
à l'Ecole professionnelle pour le person-
nel de vente de la ville de Berne pour
l'aménagement des combles de l'Ecole où
seront istallées cinq salles destinées aux
élèves. Enfin, 95.000 fr. iront à l'Hôpital
de district de Sumiswald pour le renou-
vellement de l'installation de radiogra-
phie de l'établissement, (oid)

Subventions cantonales
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Le samedi matin aussi, la poste est ouverte. l'argent comptant jour et nuit. La carte Postomat
Et vous prélevez l'argent qu'il vous faut sur n'est toutefois pas gratuite; elle ne vous coûte cepen-

votre compte de chèques postaux. dent que 20 francs par année.
Si vous en avez un. Votre argent est à votre Vous ne payez par contre pas un sou pour vous

disposition partout. Non seulement à votre bureau faire ouvrir un compte
de poste, mais dans toute la Suisse. A plus de 4000 de chèques postaux. 
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES SCIENCES

Un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE PHYSIQUE DE LA

MATIÈRE CONDENSÉE
est mis au concours.

La charge comprend un enseignement de
physique générale et de physique de la ma-
tière condensée et la réalisation d'un pro-
gramme de recherches en commun avec plu-
sieurs collaborateurs.
L'équipement disponible comprend différents
cryostats à hélium liquide, aimants supracon-
ducteurs, spectromètres optiques, RMN et
EPR, détecteurs électroniques, appareils de
cristallogenèse et un accélérateur de particu-
les chargées (3 MeV) pour channeling, RBS
et analyses nucléaires.
Traitement : légal
Obligations : légale-
Entrée en fonction : avril ou octobre 1981
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université,
avenue du ler-Mars 26, 2000 Neuchâtel, ou
au directeur de l'Institut de physique, rue
A.-L. Breguet 1, 2000 Neuchâtel. 28-119
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vit», liste de publications et
références, au Département de l'Instruction
publique du Canton de Neuchâtel, Service de
l'enseignement universitaire, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre 1980.

11 
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¦ Nous engageons 1

VENDEUSE AUXILIAIRE
_ . .... pour notre succursale de SAINT-IMIER !

Tous renseignements à la
BOULANGERIE MARENDING SA

La Chaux-de-Fonds - téléphone au 039/26 65 65.
26303 ,
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RELHOR SA
Fabrique d'appareils retardateurs et de mécanismes de
précision

cherche à engager un .. . -1 - _

INGÉNIEUR ETS
ou

TECHN ICI EN-horloger
ou en microtechnique
ayant si possible quelques années d'expérience dans le
développement et la construction de petits appareils
de mécanique de précision.

Ce collaborateur aura à assumer des tâches variées de
développement d'appareils nouveaux, au sein d'une
équipe dynamique de notre bureau technique.

Prestations et avantages sociaux d'un grand groupe-
ment industriel.

Faire offre détaillée à: RELHOR SA
74, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 0144 26311

Fabrique de microtechnique dans la région de Lugano
cherche un jeune

mécanicien de précision
auquel seront confiés la mise au point, l'entretien et la respon-
sabilité des machines automatiques et semi-automatiques
pour assemblage de microcomposants.

Nous demandons:
- connaissances dans le domaine des automates d'assem-

blage [
- expérience dans la réalisation et l'entretien d'outillages de

précision.

Pour premier contact, écrire à R. AUDEMARS SA, via
Casserinetta 28, 6902 Lugano. 85-45293

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 1313

LÉOPOLD-ROBERT 90
Léon Droz |
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SCIERIE
DE NOIRAIGUE S.A.

cherche pour tout de suite ou à
convenir

OUVRIER
Faire offres ou téléphoner au
(038) 63 31 26 ou se présenter.

26384

Usine de la Charrière S.A.
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

SCIEUR
S'adresser :
Usine de la Charrière S.A.
Charrière 59
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 49 51

26442

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir

VENDEUSE
pour notre magasin Etoile à La Chaux-de-Fonds

VENDEUSE
AUXILIAIRE
alimentation et charcuterie, pour notre Centre
du Locle

Veuillez vous adresser à COOP, service du personnel,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21 11 51. 26423

Votre
journal: L'IMPARTIAL
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]fc_B 950 watts, 2300 mm à la colonne d'eau
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cherche pour son service de réception des marchan-
dises, un

jeune homme
d'environ 25 à 30 ans, solide, possédant un permis
de conduire pour les véhicules légers.

\ 
¦ 
v" '""'¦V" "'

Date d'entrée :;tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec documents usuels au
Service du Personnel de Portescap, 129, rue de la
Paix/2300 Lai Chaux-de-Fonds. 2s.12.35
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cherche pour son bureau technique

constructeur confirmé
qui aura pour tâche :
— l'étude et la construction d'outillages
— le développement de petites machines pour ses di-

verses fabrications. U

Nous demandons des candidats :
— une formation d'ingénieur ETS en mécanique, éven-

tuellement de technicien constructeur ou technicien
d'exploitation.

Nous offrons :
— une place stable, un travail varié et les avantages so-

ciaux d'une grande entreprise.

! Faire offres manuscrites où prendre rendez-vous à Por-
tescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
M. R. Noverraz, tél. (039) 21 1141 interne 425.

28-12035

PATINAGE ARTISTIQUE
DÉBUT DES COURS

COLLECTIFS
SAISON 1980/81

Pour débutants et avancés, 3 leçons de 45 minutes
par semaine

à choisir entre:
le lundi: 16 à 17 h. ou 17 à 18 h.
le mardi: 16 à 17 h. ou 17 à 18 h.

le vendredi: 16 à 17 h. ou 17 à 18 h.

Samedi jour commun à tous les groupes de 13 à 14 h.

Les monitrices sont assistées des patineuses
de compétition.

Cours dirigés par Mlle Pia Renz, professeur attitrée du
club de La Chaux-de-Fonds.

Inscription à la patinoire, aux heures de cours.

Finance d'inscription: Fr. 80.-
26390
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.

Située dans la campagne, à 15 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, notre
entreprise occupe 1800 personnes.

Pour la division mécanique et électronique
nous désirons engager

mécanicien en étampes ou outilleur
auquel nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise au point d'étam-
pes destinées à la fabrication de pièces d'horlogerie.

¦

mécaniciens de précision
auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise au point de ma-
chines automatiques destinées à la fabrication de pièces d'horlogerie et à l'assem-
blage de modules électroniques pour montres à quartz.

Pour la division de développement horloger

mécanicien en microtechnique
ou horloger prptotypiste

" qui sera chargé d'e la,réa_sation de pièces prototypes dans lej cadre de la.création de _, , .
nouveaux calibres électroniques quartz analogiques.

Les personnes intéressées par ces emplois, sont invitées à nous adresser leurs offres
de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone au
No (038) 53 33 33 afin de fixer la date d'une entrevue. __ ,_
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cherche

vendeuse-couturière
qualifiée, s'intéressant à la mode et ayant de bons contacts
avec la clientèle.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre à Mme Ulrich, gérante, avenue Léopold-Robert 53,
La Chaux-de-Fonds. 26469

cherche pour son atelier de mécanique, un

mécanicien faiseur
d'étampes d'horlogerie

qui, après une période d'adaptation, sera chargé de
— confection d'étampes et d'outils à suite
— confection de moules d'injection
Il s'agit d'un travail varié et indépendant

mécanicien de précision
qui aura pour tâche la confection d'outillages et d'élé-
ments de machines destinées à la fabrication de nos
différents produits

opérateur sur machine
à pointer

pour des travaux variés de fine mécanique sur machi-
nes SIP MP 1 H et Hauser OP 3.

Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— horaire variable
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. Noverraz à Portescap, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41 interne
425. , 28-12035



M. Ritschard: il est impensable de
renoncer à des recettes nouvelles !
Notre train d'endettement va trop fort
C'est un M. Ritschard bien soucieux qui est venu commenter la présentation
du budget fédéral pour 1981. Le grand argentier fédéral a surtout mis
l'accent sur le fait qu'à son avis, il est impossible d'obtenir l'équilibre
budgétaire sans recettes nouvelles, en insistant sur l'incompressibilité des
dépenses majeures toutes fixées dans la Constitution et la loi, et donc
impératives. Il a brossé un sombre tableau de l'endettement excessif de
l'Etat central et d'un service de la dette qui réclame à lui seul tout près d'un
milliard de francs par an. Seul espoir qui pointe à l'horizon: les présidents
des partis et de groupes de l'Assemblée fédérale lors d'une séance de cette
semaine ont reconnu fa nécessité de proroger l'actuel régime financier avec

une augmentation des recettes.

Avec un excédent de dépenses au
compte financier de 1177 millions de
francs, le budget du Conseil fédéral
se tient dans les limites prévues par
le plan financier de la législature
1981-1983. S'il y a 200 millions de plus
au déficit, c'est dû au fait que pour
1981 il a fallu renoncer à étendre en
1981 déjà l'ICHA aux agents énergé-
tiques. Le gouvernement, a dit M.
Ritschard, a veillé à ce que les écono-
mies du «paquet» soumis en votation
populaire fin novembre soient com-
prises dans l'évaluation des chiffres
budgétaires, de même que les écono-
mies votées par le Parlement et no-
tamment le coup de hache de 10 pour
cent dans les subventions qui n'ont
pas provoqué de référendum et pour-
ront donc déployer leur effet dès le
1er janvier.

COMPRESSIONS BUDGETAIRES:
LIMITÉES !

M. Ritschard a expliqué les énormes
difficultés de limiter les dépenses. Sur les
17 milliards, 11 milliards sont détermi-
nés par la législation et constituent des
impératifs. De plus, dans beaucoup de
domaines, les automatismes de la
compensation du renchérissement cons-
tituent une autre contrainte qui aug-
mente les dépenses et sur lesquels le gou-
vernement n'a aucune prise. Sur les 6
milliards du reste, le plus souvent ce sont
des raisons économiques ou politiques
qui s'opposent à des coupes sombres.

Les cantons et les communes ont cer-
tes aussi des automatismes qui les obli-
gent à certaines augmentations; mais
leurs recettes principales qui sont les im-
pôts sur les revenus augmentent plus ra-
pidement que celles de.la Confédération

par Hugues FAESÏ

qui sont dues aux impôts de consomma-
tion.

LES DETTES
DE LA CONFÉDÉRATION:
BIENTÔT ÉCRASANTES

Le chef du Département fédéral des fi-
nances a mis l'accent aussi sur la charge
bientôt exorbitante que représente la
dette de la Confédération. De 1971 à
1981, elle a augmenté de 11,5 milliards
pour atteindre 20 milliards. Le service
des intérêts de cet endettement attein-
dra 975 milliards de francs l'an prochain,
ou 2,75 millions de francs par jour. Et M.
Ritschard d'avouer qu'il regrette de tel-
les dépenses qui lui semblent peser d'un
poids excessif sur le budget.

En tant que rapporteur du gouverne-
ment fédéral, M. Ritschard s'est aussi
déclaré découragé de constater que mal-
gré les 500 millions d'améliorations au
chapitre des recettes, les dépenses ont
augmenté de 57 millions par rapport à
l'an passé, mais il a fallu budgétiser 175
millions de plus pour les seuls intérêts de
la dette.

M. Ritschard l'a dit sans ambages:
bien que par rapport aux comptes de
1979 il y ait un déficit moindre - 1177
millions au lieu des 1714 millions du
compte d'Etat de l'année passée - il n'y
a pas lieu de pavoiser. Il est exclu d'espé-
rer un équilibre budgétaire futur sans de
nouvelles recettes. Conférant mercredi
avec les présidents des partis et des grou-
pes parlementaires, M. Ritschard a au
moins obtenu leur acquiescement sur le
principe que la prorogation du régime fi-

nancier actuel devra contenir un élément
d'augmentation des recettes. Un déficit
de l'ordre du milliard serait compréhen-
sible si la Confédération devait soutenir
de ses deniers une armée de chômeurs et
une économie défaillante - mais tel n'est
pas le cas. Nous ne vivons pas seulement
au jour le jour, mais encore nous nous
endettons à un rythme croissant - cela
n'est pas tolérable, a conclu un conseiller
fédéral Ritschard déçu.

Jalons pour un avenir sans cadeau
Union syndicale suisse: congres du centenaire

Baliser l'avenir est une tâche d'autant moins facile que les années
quatre-vingts posent au monde du travail des défis économiques, sociaux et
politiques auxquels il faudra bien se mesurer. Personne ne conteste donc la
nécessité de se doter des moyens nécessaires. Aussi, le programme de
travail à la base du grand débat institué par l'Union syndicale suisse (USS), à
l'occasion de la commémoration du 100e anniversaire de sa fondation — et
qui s'est déroulé hier au Kursaal de Berne en présence de toutes les
délégations des fédérations et cartels syndicaux — formule-t-il nombre
d'exigences très précises, mais également nombre de propositions qui ne
sont pas présentées sous la forme de projets élaborés de toutes pièces.

C'est dire que passablement de conceptions nouvelles, pour avoir été
discutées durant le premier jour du Congrès commémoratif, n'en devront pas
moins être encore étudiées et précisées avec les fédérations et les cartels,
sous la houlette de l'organisation de faite, l'USS.

Un courant d'opinion s'est clairement dessiné au sein des débats et par
la voix des délégués, en faveur de la définition d'une stratégie en vue de
réalisations concrètes; les seules en définitive sur lesquelles la base peut
apprécier l'efficacité de l'action syndicale. Autour de cette optique ont été
réclamées certaines transformations structurelles qui devraient offrir à l'USS
les moyens de cette efficacité.

par Roland CARRERA

L'USS qui groupe aujourd'hui 460.000
membres est la plus importante des cen-
trales syndicales du pays. La révision de
son programme suscite donc, on s'en
doute, un très grand intérêt.

Après le premier projet publié par le
comité directeur au début de cette an-
née, approbations et critiques ont été
formulées.

Il s'agissait hier pour le congrès, de se
prononcer sur les quelque cinquante pro-
positions dont il était saisi, afin de met-
tre sous toit le texte définitif du pro-
gramme. La discussion a été conduite
avec objectivité et dans un esprit de
compréhension marqué au sceau de la
volonté d'aboutir au renforcement de la
cohésion syndicale.

Nous n'entrerons pas dans le détail
des textes et des propositions, mais tra-
cerons les grandes lignes des innovations.

UN PROGRAMME DE
CROISSANCE DÉPASSÉ

Ainsi que l'a déclaré dans son exposé
introductif le président du l'USS M. Ri-
chard Muller, le programme 1960 encore
en vigueur ne répond plus aux exigences
d'aujourd'hui , encore moins de demain.
Il porte en effet la marque de son temps
caractérisé par une croissance fiévreuse
et par une confiance encore inébranlée
dans le progrès économique et technolo-
gique.

Nous avons été depuis les témoins de
mutations profondes: dans l'économie, la
société et la conscience des hommes. Et
le président Muller de rappeler quelques-
unes des réalités qui ont éclairé ces mu-
tations: crise de l'environnement, inquié-
tude et désarroi de la jeunesse, mouve-
ment de libération des femmes, choc pé-
trolier, récession et chômage. Inutile
d'insister ici sur les tensions qu'elles ont
créées, ni sur l'avènement de nouvelles
puissances économiques — aussi bien
concentrations que nations industrielles
apparues sur la scène internationale -
qui les ont encore renforcées.

RÉALITÉS ET INNOVATIONS
Ce sont ces réalités qui ont constitué -

avec tant d'autres - la toile de fond de la
révision du programme USS, nouvelle
prise de conscience de la raison d'être de
notre syndicalisme, jalons de l'action du-
rant la décennie 1980, point de soudure
entre passé et avenir, soudure à chaud
des discussions d'où sortiront des résul-
tats durables.

On retrouvera tout de même dans le
programme les points fixes qui balisent
de manière permanente l'action syndi-
cale et marquent la continuité du mou-
vement: démocratie, défense nationale,

liberté des négociations salariales, indé-
pendance à l'égard des partis politiques,
exigence du plein emploi, juste réparti-
tion des produits du travail pour tous,
nécessaire développement de l'Etat so-
cial et du renforcement de la sécurité so-
ciale: l'économie au service de l'homme
en priorité.

Points nouveaux du programme: deux
groupes de problèmes conjoints. La par-
ticipation et l'humanisation du travail
d'une part, l'environnement et l'énergie
de l'autre. Un chapitre précise les priori-
tés de l'action. Dans le cadre de la démo-
cratisation de l'économie la participation
demeure une exigence centrale.

à Suite en page 27

La dette
Contrairement à ses devanciers,

M. Ritschard s'est présenté aux jour-
nalistes accrédités sans «papier»
préétabli qu'il se serait contenté de
lire. Il a improvisé ses commentaires
sur le budget 1981 de la Confédéra-
tion avec la maîtrise que donne la
parfaite connaissance du dossier. Au
surplus, ce dernier est constitué par
un message du Conseil fédéral de 137
pages bourré de chiffres et de ta-
bleaux comparatifs. De sorte que M.
Ritschard fu t  bref.

Mais ce qu'il a dit était inspiré par
les soucis sincères, lancinants que lui
cause l'accumulation des déficits de
la Confédération qui depuis dix ans
patauge allègrement dans les chiffres
rouges. Et parmi les sujets de réfle-
xion de ses nuits d'insomnie est re-
venu comme un leitmotiv celui de la
dette fédérale, qui à f in  1979 excédait
de 7 milliards l'accumulation des dé-
ficits des comptes. C'est donc bien
une charge de 20 milliards que nous
devons tous supporter sur le seul
plan fédéral.

Si on fait  le compte de la dette pu-
blique (Confédération, cantons et
communes) on arrive à plus de 70
milliards, ou 43 pour cent du produit
social brut, ou encore de près de
11.000 francs par tête d'habitant.
Faut-il s'exclamer «C'est énorme !»
ou se contenter de murmurer
«Comme ils y vont», en pensant que
par comparaison aux pays voisins,
nous sommes encore en bonne pos-
ture ?

M. Ritschard trouve la situation
préoccupante, et on le comprend. Le
Conseil fédéral s'est fixé l'équilibre
budgétaire comme un but à atteindre
jusqu'à f in  1983. Mais les groupes
politiques suivent mal Si les socialis-
tes vont jusqu'au léger chantage de
l'abstention lors du vote sur le pro

gramme d'armement 1980, afin
d'obliger les autres partis gouverne-
mentaux à se prononcer en faveur de
nouvelles ressources fiscales, ceux-ci
en revanche ne montrent aucun em-
pressement et réclament une sorte de
trêve: obtenir d'abord l'accord du
peuple f in  novembre sur le paquet
d'économies, puis avant f in  1981 sur
la prorogation du régime financier
actuel. Ensuite seulement pourra-
t-on discuter de nouveaux impôts.

Si le Conseil fédéral se résigne à
suivre un tel horaire des p riorités, en
revanche M. Ritschard, fort de l'ar-
gument de la dette préoccupante,
voudrait obtenir tout au moins un dé-
but d'assainissement: il voudrait ins-
crire une certaine hausse dans la
prorogation des deux impôts essen-
tiels de la défense nationale et sur le
chiffre d'affaires. Il s'en est expliqué
cette semaine devant les présidents
des groupes de l'Assemblée fédérale.
Bien qu'il se soit agi d'une confronta-
tion d'idées et non pas de décision à
prendre sur un projet f e rme  (dont le
Conseil fédéral ne décidera que la se-
maine prochaine), les pésidents de
groupe semblent avoir admis le bien-
fondé de l'argumentation ritschar-
dienne. D 'où une certaine lueur d'es-
poir à l 'horizon financier.

Reste à savoir ce qu'en penseront
les groupes et les partis dont certains
se sont déjà déclarés en faveur d'une
prorogation telle quelle du régime ac-
tuel, sans aucune modification. Que
vaudra devant eux le plaidoyer de
leur président ? Et en f in  de compte,
si le Parlement et les partis propo-
sent, c'est le peuple qui dispose. C'est
lui qu'il faut gagner à la cause d'un
effort fiscal accru. Côté politique, la
somme des hésitations dépasse en-
core celle de la volonté positive.

Hugues FAESI

Budget de la Confédération pour 1981

Le budget de la Confédération
pour 1981 prévoit un déficit de 1477
milliard. Ce découvert est tout de
même inférieur au déficit budgété
pour 1980 qui se montait à 1,291 mil-
liard. Néanmoins, il aggrave de 220
millions les chiffres figurant dans le
plan financier de la législature 1981-
1983. Ce retard sur le programme
d'amélioration prévu s'explique par
le manque de recettes dû au fait que
l'ICHA appliqué aux produits éner-
gétiques (électricité, gaz, combusti-
bles) ne rappportera encore rien
l'année prochaine. Les données du
budget sont calculées en fonction
d'hypothèses prudentes au sujet du
développement de notre économie
qui pourrait être plus lent en 1981,
après la reprise encourageante cons-
tatée cette année. La croissance éco-
nomique admise par les experts du
Département des finances est d'envi-
ron 0,8% en 1981, alors qu'elle sera
d'environ 2,4% pour 1980.

L'excédent des dépenses est donc tout
de même en diminution puisqu'il est in-
férieur de 114 millions à celui du budget
de 1980, et de 537 millions à celui du
compte de 1979. Ces déficits accumulés
ont toutefois continué de grossir l'endet-
tement de la Confédération. Les fonds à
rémunérer totalisaient à la fin de 1979,
19,6 milliards. De ce fait, les charges
d'intérêt augmenteront de 175 millions
l'année prochaine pour atteindre presque
le milliard (975 millions).

Si l'on classe les dépenses par groupes
de tâches, on constate que la défense na-
tionale vient en tête avec 21,3% de l'en-
semble des dépenses ou 3,676 milliards.
En 1978 et dans le budget de 1980, le
premier rang revenait à la prévoyance
sociale. Ce changement est dû à l'aug-
mentation des dépenses pour la défense
militaire ( + 191 millions).

Toutefois, si l'on considère l'ensemble
des dépenses publiques (Confédération ,
cantons et communes), la défense natio-
nale occupe le cinquième rang, la part la
plus élevée étant en 1978 celle de l'ensei-
gnement et de la recherche (19,7%), sui-
vie par la prévoyance sociale (14,3%), les
communications (12,7%) et l'hygiène pu-
blique (10,2%). Pour en revenir aux seu-
les dépenses de la Confédération, le deu-
xième rang derrière la défense nationale
revient à la prévoyance sociale (20,8%),
puis aux communications (16,2%), à l'en-
seignement et à la recherche (8,8%), à
l'agriculture et à l'alimentation (8,6%) et
enfin aux relations avec l'étranger
(4,4%).

Pour ce qui est de la prévoyance so-
ciale, sont coût est estimé à 3,6 milliards.
Il reste ainsi au niveau du budget de
1980, dans lequel il avait augmenté du
fait du relèvement de 11% à 13% de la
contribution de la Confédération et de
l'adaptation générale des rentes au ren-
chérissement. L'accroissement des dé-
penses pour l'AVS (+ 19 millions) et
pour l'Ai ( + 13 millions) est surtout dû
à l'élévation du nombre des rentiers et à
l'augmentation des rentes moyennes.

LES SUBVENTIONS:
UNE PONCTION DE 30%

Un classement par groupes spécifiques
montre que les subventions détiennent le
recours en matière de dépenses. Elles dé-
passeront encore les 5 milliards et absor-
beront 30% du budget total. Elles sont
versées pour un quart à l'agriculture et
aux communications (chemins de fer,
routes principales) et pour un sixième
aux caisses-maladie reconnues, ainsi qu'à
l'enseignement et la recherche. Le place-
ment des produits laitiers requiert tou-
jours près de la moitié des subventions à
l'agriculture et les CFF et chemins de fer
privés obtiennent 80% des subventions
destinées aux communications.

D'une façon générale, environ deux
tiers des dépenses fédérales budgétées
pour 1981, soit près de 11 milliards, sont
déterminés par la législation et ne peu-
vent donc être influencés. La poursuite
des compressions de dépenses ne sera
possible qu'en intervenant dans la légis-
lation. La réduction linéaire de 10% a
tout de même permis de faire des écono-
mies dans ce secteur. Mais elle ne sera
plus applicable à partir de 1984.

LES RECETTES:
ÉVOLUTION DÉCEVANTE

L'évolution des recettes n'est pas non
plus entièrement satisfaisante. Inférieu-
res de 57 millions au montant budgété
pour 1980- que l'on pense plus ou moins
pouvoir atteindre - elles atteignent 16,1
milliards (contre 17,2 milliards de dépen-
ses). Leur faible progression résulte
d'une diminution des remboursements
de prêts (- 63 millions) et des autres re-
cettes (- 165 millions). La baisse de ren-
trées s'explique en partie par le rembour-
sement anticipé de prêts accordés pour
encourager la construction de logements
en 1977 et 1978, ainsi qu'à la transforma-
tion en dons des prêts alloués dans le ca-
dre de l'aide au développement. Les re-
cettes fiscales, en revanche, devraient
rapporter 250 millions de plus qu'en
1980. (ats)

Plus d'un milliard de déficit

L'Association suisse des arts graphi-
ques (ASAG) a fait part vendredi dans
un communiqué de son étonnement vis-
à-vis de l'attitude de certaines sections
du syndicat «du livre et du papier», à
l'origine de grèves d'avertissement orga-
nisées pour exprimer leur mécontente-
ment. L'ASAG reproche aux syndicalis-
tes de vouloir «imposer leurs revendica-
tions par la force, et ceci en dépit des
avantages déjà accordé à cette branche
de métier (augmentation de salaire, se-
maine de de 40 heures, indexation des sa-
laires)».

Il est à noter, affirme l'ASAG, que la
plupart des employés n'ont pas pris part
à ces grèves, (ats)

WEINFELDEN. - Le conseiller fé-
déral Fritz Honegger s'est prononcé
hier soir, lors de la cérémonie mar-
quant les 150 ans du quotidien
«Thurgauer Tagblatt», pour une
meilleure intégration de la presse ré-
gionale et locale dans la vie publi-
que.

L'Association suisse
des arts graphiques
s'étonne

Le conseiller fédéral Pierre Aubert
s'est envolé hier après-midi de Zu-
rich-Kloten vers la Yougoslavie où il
effectuera une visite officielle jus-
qu'à mardi prochain sur invitation
de son collègue Josip Vrohec. Durant
le week-end, le chef du Département
fédéral des affaires étrangères sé-
journera dans la République du Mon-
ténégro. Dès lundi, il aura des entre-
tiens avec son collègue yougoslave,
notamment sur les relations est-
ouest et la conférence sur la sécurité
et la coopération européenne, (ats)

Pierre Aubert en visite
en Yougoslavie
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Avant de créer son groupe pop-rock

La popularité des groupes pop-rock fascine beaucoup de jeunes et provoque chez
eux un désir d'imitation qui aboutit à la création d'ensembles musicaux toujours plus
nombreux. Groupes très souvent éphémères formés de quelques copains abusés par la
facilité de jouer apparente des grands professionnels dont les vedettes confirmées
sont toutefois des musiciens accomplis ayant pour la plupart suivi la «filière» nor-
male des études de conservatoire. Nous avons évoqué ce phénomène avec un profes-
sionnel de la branche, marchand d'instruments de musique, afin de répondre à quel-
ques questions que se posent les jeunes... et aussi leurs parents, souvent intéressés fi-
nancièrement lorsque leur enfant manifeste l'envie d'acquérir un instrument.

Est-il indispensable de connaître
la musique avant de vouloir créer un
groupe utilisant des instruments
électriques et électroniques ?

Pas indispensable, mais préférable. Un
marchand honnête conseillera d'ailleurs
à ses clients néophites une approche mé-
thodique de la musique afin d'en acqué-
rir les bases fondamentales. Il les orien-
tera vers des cours de guitare classique
ou d'accompagnement, de percussion ou
d'orgue électronique, ces derniers mis sur
pied par les marchands qui regrettent
que le Conservatoire n'enseigne pas cette
discipline pourtant spécifique. Qui sait
jouer du piano saura jouer de l'orgue
électronique, la réciprocité n'existant
pas.

Ces instruments s'apprennent-ils
facilement ?

Non, bien que l'étude de certains d'en-
tre eux soit moins ardue que d'autres. Il
faudra au jeune beaucoup de travail as-
sidu pour maîtriser son instrument. Il lui
faudra étudier avec méthode et ne pas
tomber dans le piège des conseils et
«trucs» donnés par un copain qui lui-
même n'est pas un musicien chevronné.

De toute façon si un jeune pense que
parce qu'un instrument est électrique ou
électronique il jouera tout seul (ou pres-
que!) il va au-devant de désillusions et
même de cruelles déceptions, qui abou-
tissent à l'abandon.

La batterie. Pour en jouer convenable-
ment, il faut acquérir (et ce n'est pas fa-
cile) l'indépendance des quatre membres.

Quel est l'investissement à prévoir
pour un débutant ?

Une guitare électrique acceptable se
trouve depuis 500 fr. environ, une basse
depuis 400 francs. Chaque amplificateur
respectif vaut environ 500 francs. Une
batterie coûte au minimum un millier de
francs. Un orgue à deux claviers néces-
site au moins 1700' fr., ce qui explique
d'ailleurs qu'il soit moins convoité ! Si le
groupe est vocal, il faudra des micros
(environ 100 fr. pièce). Et certains gad-
gets deviendront vite «indispensables»
puisque les copains les posséderont !

Ce matériel suffira pour jouer «pour
soi», mais si le groupe désire franchir le
cap de la production sur scène, en public,
il lui faudra acquérir table de mixage, en-
ceintes, micros, etc., soit un investisse-

Guitares et basses électriques, des ins-
truments moins aisés à maîtriser qu'il

n'yparaît.

ment de 10.000 fr. environ pour être
«concurrentiel».

Quels sont les débouchés pour un
groupe qui désire se faire connaître
du public ?

Jouer pour des amis ou des associa-
tions de jeunes. Faire un disque ( à frais
d'auteur bien sûr !).'Mais cette étape né-
cessitera l'acquisition de matériel et
d'instruments meilleurs, plus sophisti-
qués, d'où un nouvel investissement. Au
stade supérieur du professionnalisme, il
convient de se souvenir que les élus sont
particulièrement rares !

CONCLUSION
La musique est un passe-temps sain et

bénéfique, pas plus onéreux en fait que la
collection de timbres, certains sports ou
le modélisme, par exemple, mais qui, au
niveau du groupe rock-pop, nécessite au
départ une mise de fonds importante. Il
est donc indispensable d'en connaître
toutes lés données 1 et les exigèances
avant de concrétiser son désir. Et en tous
les cas recourir aux conseils d'un profes-
sionnel avant d'engager quelque dépense
que ce soit. C'est la première condition à
remplir pour que ce hobby soit source de
satisfactions, (dn)

Orgue électronique. Une gamme de pos-
sibilités immense, mais aussi de modèles
et de prix: de 1700 à 16.000 f r .  environ !

(photos dn)

Faire la part du rêve et de la réalité

Vos votes du mois dernier ont donné
un résultat très serré en ce qui
concerne les cinq premiers. Vous avez
finalement désigné comme tiercé vain-
queur:
1. Johnny Hallyday (Johnny'80 -

Philips 6313 074)
2. Francis Cabrel (Fragile - CBS

84 382)
3. Enrico Macias (Malheur à celui

qui blesse un enfant - Philips
9101 239)

soit trois chanteurs français, ce qui est
réjouissant.

Ces trois albums récompenseront les
vainqueurs, désignés par le tirage au

sort, du jeu cache-cache, chacun en re-
cevant un offert par les maisons de dis-
ques.

Voici une nouvelle liste de vingt ti-
tres parmi lesquels nous vous deman-
dons d'en choisir trois, dans l'ordre de
vos préférences, pour qui vous voterez
sur la carte ou lettre portant le nom
proposé pour la vedette qui se prête au
jeu de caché-cache.

A choix
1. Status Quo (Just supposing - Phi-

lips 6302 057)
2. Bob Dylan (Saved - CBS 86 113)
3. Dalida (Palais des Sports 80 - Car-

rère 67.498, Disques office)
4. Julien Clerc (Sans entracte - EMI

070-72249)
5. Barbra Streisand (Guilty - CBS

86 122)
6. Louis Deprestige (Le monde est

rock - MTO 77017, Vogue-Evasion)
7. Kiss (Unmasked - Philips

6302 032)
8. Los Calchakis (Himno al sol -

ARN 34560, Disques office)
9. Suicide Romeo (Images - CEL

6548, Vogue-Evasion)
10. Jean-Pierre Ferland (Si je savais

jouer du piano - RCA PL 37 426,
Disques office)

11. Gaston Goûté (La chanson d'un
gars qu'a mal tourné - LY 819, Vo-
gue-Evasion)

12. Serge Lama (Souvenirs... atten-
tion... danger - Philips 6313 088)

13. Supertramp (Paris - CBS AM
66 702)

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

15. Rockabilly (Graffiti Singera -
Carrère 67 552 Disques office)

16. Charles Dumont (Un homme
tout simplement - EMI 070-72250)

17. The Police (Zenyatta Mondatta -
CBS AM 64831)

18. Nana Mouskouri (Vivre avec toi -
Philips 6399 097)

19. James Last (Caribbean Nights -
Phonogram 2372 035)

20. François Valéry (Chanteur pour
filles de 16 ans - BEL 0004, Dis-
ques office).

Podium CACHE -S

Un quart des réponses inexactes au jeu
du mois dernier et trois quarts qui por-
taient le nom de JULIO IGLESIAS qui
était notre vedette cachée.

Il a donc fallu nous résoudre à tirer au
sort les trois gagnants qui recevront cha-
cun un des disques du disco-jackpot et
qui sont: Luana Chiravalle, Etangs 2, Le
Locle (J. Hallyday); Isabelle Grossenba-
cher, Petites-Crosettes 32c, La Chaux-
de-Fonds (F. Cabrel) et Olivier Roduit,
La forêt, Fully/VS (E. Macias).

Bravo à ces trois perspicaces lecteurs
(à qui nous demandons un peu de pa-
tience, les disques ne nous parviennent
pas toujours très rapidement!) et bonne
chance à tous pour la prochaine fois.
Soyez toujours aussi nombreux à partici-
per.

cuilIQUE
Survivant d une famille de

hautbois qui comptait au
XVle siècle une demi-dou-
zaine d'instruments allant du
grave à l'aigu, le «cor anglais»
occupe, entre le hautbois et le
basson, une place comparable
à celle de l'alto entre le violon
et le violoncelle.

Son nom s'explique mal:
n'allez pas croire que le «cor
anglais» fait partie des cui-
vres, car il n'a rien d'un cor !

Parmi toutes les hypothèses
qui ont été avancées pour ex-
pliquer sa curieuse dénomina-
tion, deux sont à retenir plus
particulièrement:

1. Une confusion qui aurait
fait traduire ENGLISH
HORN par «cor anglais» au
lieu de «cor angélique» (vieil
allemand). Cette hypothèse
pourtan t n'explique pas l'an-
cienne appellation italienne
«oboe da caccia» (hautbois de
chasse).

2. L'analogie entre l'instru-

ment du XVIIIe siècle et le «cor de
chasse» anglais semi-circulaire.

Les premiers «hautbois-ténor», appa-
rus vers la f in  du XVIIe siècle, avaient
une forme arquée qui s'accentua encore
par la suite et ne fut  définitivement
abandonnée que vers 1870. Aujourd'hui,
le «cor anglais» est un tube droit de
«perce» conique comme le hautbois, dont
il se distingue par son corps plus long
(environ 80 cm.) et plus gros, son pavil-
lon renflé en forme de bulle et son em-
bouchure (ou «bocal») légèrement re-
courbée. C'est en somme, un grand
«hautbois d'amour».

Produisant avec le même mécanisme
et le même doigté que le hautbois des
sons à la quinte inférieure, le «cor an-
glais» est un instrument transpositeur.

Si de nos jours le «cors anglais» fait
encore partie de l'orchestre symphoni-
que, alors que d'autres instruments de
cette famil le  ont disparu, c'est que sa so-
norité un peu voilée a une couleur nos-
talgique que ne possède pas le hautbois.

Il faut enfin préciser que le «cor an-
glais» possède une anche double compo-
sée de deux lamelles de roseaux, fine-
ment taillées.

E.de C.

Instrument-problème: le cor anglais

Ce petit jeu semble vous plaire si l'on en juge le nombre des partici-
pants. Pour cette partie de cache-cache, un illustre personnage de la scène
s'est dissimulé derrière une pyramide de boîtes de conserve. Qui est-il ? A
vous de le découvrir et de tenter ainsi de gagner un, deux ou les trois al-
bums de jackpot offerts par les maisons de disques.

Quand vous penserez avoir identifié cette vedette, écrivez son nom
sur une carte postale ou une lettre où vous ajouterez les trois disques choi-
sis parmi la liste ci-dessous et que vous aimeriez recevoir si vous êtes no-
tre prochain gagnant, ainsi que vos nom et adresse. Envoyez-le tout
AVANT LE 15 NOVEMBRE à l'adresse suivante:

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

Vous pouvez mettre les suggestions et votes d'une même famille dans
la même enveloppe.

Si personne ne découvre le nom de la vedette, nous vous la représen-
terons le mois prochain, cachée derrière un autre objet et trois 33 tours
viendront grossir le jackpot en jeu.

Maintenant tentez votre chance en tenant compte des trois renseigne-
ments que nous vous donnons ci-après. MAIS ATTENTION, L'UN D'EUX
EST FAUX !

Le nom de la vedette...

...est, phonétiquement, un prénom féminin

...évoque une denrée comestible

...a f i g u r é  à l'affiche de la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds la saison der
mère.

CACHE jrarrai

Amateurs de chansons française et de
musique, réjouissez-vous car d'intéres-
sants récitals sont annoncés ces prochai-
nes semaines.

Ce sont tout d'abord LES FRÈRES
JACQUES qui seront au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds (après Couvet et avant
Neuchâtel) le 16 novembre, puis NICO-
LAS PEYRAC que l'on pourra applaudir à
La Chaux-de-Fonds le 29 novembre. Les
15—16 décembre au Grand Casino de Ge-
nève, c'est JULIEN CLERC qui occupera
la scène après avoir chanté un mois au
Palais des Sports à Paris (jusqu'au 2.11).

Aux fans de rock, nous rappelons NINA
HAGEN, demain à Lausanne (Beaulieu),
ROBERT PALMER à Zurich (Volkshaus) le
3 novembre et le show de ROD STE-
WART à Zurich (Hallenstadion) le 9.

Et n'oublions pas de mentionner le ré-
cital de l'extraordinaire LEONARD CO-
HEN, ce soir à Genève (Victoria Hall) et
demain à Zurich (17 h. et 20 h. 30, Kon-
gresshaus).

Où voir qui ?

Manifestations et affrontements
à Zurich, à Lausanne. Les jeunes
descendent dans la rue, ils reven-
diquent.

Que revendiquent-ils ?
La mise à leur disposition ' de

centres autonomes où ils puissent
affirmer leur personnalité, où ils
jouissent d'une totale liberté.

Bravo les jeunes, bravo !
Je n'applaudis pas sur la forme,

mais sur le fond de ces revendica-
tions.

Revendiquer sa liberté, c'est
avoir pris conscience de son iden-
tité. C'est refuser le conditionne-
ment et l'asservissement. C'est
vouloir s'exprimer sans contrainte,
sans crainte d'une quelconque ré-
pression. C'est un signe de matu-
rité.

Revendiquer l'autonomie, c'est
demander «le droit de s'adminis-
trer librement dans le cadre d'une
organisation plus vaste que régit
un pouvoir central». (Larousse)

Autonomie, liberté, ces revendi-
cations ne sont pas nouvelles.

Les sans-culottes de 1789, les
communards de 1870, plus près de
nous les montagnards neuchâtelois
de 1848, et tant d'autres de par le
monde se sont battus et se battent
au nom des mêmes revendications,
du même idéal.

Ces hommes-là étalent prêts à
tous les sacrifices pour faire triom-
pher leurs idées. Et ils étaient sur-
tout déterminés à gagner la liberté
qu'ils revendiquaient, à l'assumer.
Ensemble, sans rien mendier du
pouvoir honni.

Ils ne demandaient pas d'-auto-
gérer» l'argent fourni par ceux
qu'ils abhorraient !

Alors, revendiquer la liberté et
l'autogestion dans ces conditions,
bravo I Encore une fois.

Mais cette liberté et cette auto-
gestion supposent que l'on veut,
que l'on peut, être totalement in-
dépendant. Est-ce le cas des jeu-
nes de Zurich, de Lausanne, et
ceux d'ailleurs peut- être demain ?
Ou n'ont-ils pas compris le sens
exact des mots qu'ils utilisent et
confondent-ils liberté avec assis-
tance et autonome avec entre-
tenu ?

Dans ce cas, bien sûr, mes bra-
vos seraient fortement... tempé-
rés ! René DÉRAN

Revendications

NOUS LES

J EUNES



La bourse cette semaine
SUISSE: En ce début de semaine, la

cote ne modifiait guère son allure. La
tendance demeurait soutenue dans un
marché moins animé. Les principales va-
leurs se comportaient normalement mal-
gré la fermeté du franc suisse par rap-
port aux devises du serpent monétaire
européen. Parmi les variations dont
l'ampleur était supérieure à 1 % relevons
l'avance de 40 francs à 2000 d'Aletsch
qui dépassait ainsi son précédent som-
met annuel.

Mardi , l'attention se portait sur Ro-
che ensuite de rumeurs, finalement dé-
menties, qui étaient à l'origine d'une
spectaculaire envolée des titres et qui
voyait le baby s'adjuger 400 francs à
7150, après avoir touché 7200. Il fut
question d'un succès de la firme bâloise
dans la lutte contre le cancer. Pour le
reste, les autres valeurs de la cote évo-
luaient sans tendance bien définie.

Aux bancaires BPS se traitait ex-droit
à 1775 - 70, alors que débutait les opéra-
tions liées à l'émission de bons de parti-
cipation, le droit valait 75 francs.

Mercredi, le marché évoluait sur un
ton irrégulier et affaibli avec des décala-
ges de cours à la baisse qui s'accen-
tuaient. Swissair perdait de l'altitude,
porteur — 9 et nominative —13. Orienta-
tion à la baisse des bancaires avec UBS
-30 et Crédit Suisse -10. Du côté des
financières, les gains prédominaient en
premier lieu Interfood porteur +50,
Moevenpick porteur +50. A l'exception
de l'évolution à contre-courant d'Aletsch
+ 125, les pertes touchaient l'ensemble
du compartiment industriel: Nestlé por-
teur -40, BBC -10, Alusuisse -10,
Sandoz porteur -100 et nominative
— 20. L'allure indécise de la cote était
avant tout imputable au manque d'ini-
tiative des opérateurs.

Jeudi, dans une ambiance moyenne-
ment active, le marché se montrait très
irrégulier. Ainsi les opérateurs conti-
nuaient de procéder à quelques arbitra-
ges, sans augmenter leurs engagements.
Avant- bourse, baby ROCHE était à
nouveau recherché et, après de nom-
breux échanges, gagnait 125 francs à
7100. Sur le marché officiel, notons la re-
prise des Swissair porteur +12. Les ban-
caires fluctuaient dans d'étroites limites,
irrégularité des financières et des assu-
rances. Les industrielles suivaient la ten-
dance générale, les écarts de cours ne dé-
passant pas une fraction, sauf Ciba-
Geigy nominative +9 à 576.

FRANCFORT: Cette semaine la ten-
dance s'est sensiblement détériorée sur
les principales places boursières alleman-
des. La bourse est actuellement victime
des difficultees de 1 économie de la RFA,
caractérisées par le ralentissement
conjoncturel , la baisse de la demande et
le déficit important de la balance des
opérations courantes et des incertitudes
liées à la politique internationale mar-
quées par le très net refroidissement des
relations Est-Ouest qui se traduit par un
regain des tensions entre les deux Alle-
magnes. Pour des raisons de stratégie po-
litique, les investisseurs préfèrent des
pays comme la France ou la Grande-Bre-
tagne à des pays installés en première li-
gne comme la RFA, même si les tendan-
ces économiques fondamentales de ce
dernier pays sont plus satisfaisantes.

NEW YORK: La prompte généralisa-
tion du «prime rate» à 14 % , de même

que les nouvelles peu encourageantes sur
l'évolution de la masse monétaire
créaient une certaine indécision à l'ou-
verture et provoquaient un recul initial
de 5 points au Dow Jones. En clôture, les
cours se ressaisissaient +4,78 à 960,84,
notamment après la déclaration de M.
Rockfeller, président de la Chase Man-
hattan Bank, qui voit une baisse du
«prime rate» avant la fin de l'année. De
même, le président de Bankers Trust,
prévoyait une baisse générale des taux
d'intérêt dans les six prochains mois. Ou-
tre les éléments techniques, la possibilité
d'un règlement de l'affaire des otages de
Téhéran influençait aussi favorablement
le marché.

Les résultats de Dupont de Nemours
sont pire que décevants: 0,58 cents par
action contre 1,72 dollar. L'augmenta-
tion des coûts de l'énergie et des matiè-
res premières est responsable de cette si-
tuation. Pour Dupont, la récession a at-
teint son point le plus bas en juillet.

Mardi, on devait assister exactement à
l'inverse de ce qui s'était produit la
veille: la séance commençait sur une
note favorable + 4 points au Dow Jones
avant d'inverser son progrès et de perdre
6,40 points à 954,44.

Mercredi, après des fluctuations de
peu d'ampleur à la hausse puis à la
baisse, le Dow Jones terminait à 955,12
+ 0,68 point dans un volume plus étroit
de 43 millions de titres contre 51. Une
certaine stagnation des cours pourrait
s'instaurer ju squ'aux élections présiden-
tielles. Les investisseurs surveillaient
aussi de près tous les signes de tension
sur le plan du crédit, mais avant l'élec-
tion, il est peu probable que le Fédéral

Reserve Board resserre l'accès aux
moyens de financement.

Le département du commerce annon-
çait une augmentation de 8,1 % en sep-
tembre des commandes de l'industrie,
après la baisse de 3,5 % du mois d'août.

Il y a lieu ce jour de relever aussi la
bonne tenue de l'indice Dow Jones des
transports. Les chemins de fer améri-
cains vont bon train, ainsi le Burlington
Northern gagnait 3 _ dollars à 61 _ et le
South Pacific 3 à 43 7/é. Wall Street redé-
couvrait la réelle valeur des biens immo-
biliers et des concessions minières que
détiennent les sociétés ferroviaires de-
puis le siècle dernier.

Jeudi, selon un dernier sondage les
chances de M. Carter d'être réélu prési-
dent sont à égalité avec celles de son
concurrent. Depuis l'été, Wall Street
comptait sur l'arrivée de Reagan,
l'homme d'un changement nécessaire à
la bonne marche de l'économie. Face aux
derniers sondages, les boursiers manifes-
taient leur déception par une forte baisse
qui faisait tomber l'indice Dow Jones de
15,61 points à 939,51. Les valeurs pétro-
lières étaient parmi les titres les plus
touchés, certaines à cause de leurs béné-
fices décevants connus pendant la
séance: Marathon Oil dont les résultats
étaient de 1,27 contre 1,31 dollar perdait
2 7/s, Union Oil abandonnait 2 W, Atlan-
tic Richfiels reculait de 2 % de même que
Philips Petroleum, même Schlumberger
perdait 2 % dollars, malgré la publica-
tion d'excellents résultats (1,31 contre
0,91).

Le nombre de titres à la baisse s'éle-
vait à 1183 contre seulement 378 en
hausse, dans un volume de 49 millions de
titres. G JEANBOURQUIN

± BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par- S0(

A = Cours du 23 octobre

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 690 700 B.P.S.
Cortaillod 1705d 1705d Landis B
Dubied 325d 325d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE T̂Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1345 1335 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 1105 1100 Juvena hold.
Cossonay 1500 1500 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 720d 710 Oerlikon-Buhr.
Innovation 390d 390d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4775 4750d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.
_ . _ , Zurich accid.
Grand Passage 398d 397 Aar et Tessin
Financ. Presse 232d 229 Brown Bov. «A>
Physique port. 270 260 Saurer
Fin. Parisbas 96.50_6.50 Fischer port.
Montedison -.39 -.39 Fischer nom
Olivetti priv. 5.20 5.20 Jelmoli
Zyma 925d 930of Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
.. _. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 695 698 Alusuisse port.
Swissair nom. 690 690 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3510 3470 Sulzer nom.
U.B.S. no.. 625 622 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2645 2620 Schindler port.
Crédit S. nom. 439 435 Schindler nom.

Convention or: 27.10.80 Plage 34.100 Achat 33.670 Base argent 1060. - Invest Diamant: octobre 80: 705

}IÉTÉ DE BANQUE SUISSE

B = Cours du 24 octobre

A B ZURICH A B

1770 1770 (Actions étrangères)
1620 1630 Akzo 16.— 16 —
2640 2620 Ang.-Am. S.-Af. 33.25 32.75
628 612 Amgold l 218.50 214.50
585d 580 Machine Bull 19.50 19.25

1380d 1400 Cia Argent. El. 7.25d 7.25d
5800 5875 De Beers 19.75 19.75

16 16d Imp. Chemical 12.75d 13.25
745 730 Pechiney 38.75 38.50

2930 2880 Philips 13.75 13.50
670 660 Royal Dutch 170.— 165.50

3695 3685 Unilever 103.— 103.—
2800 2770 A.E.G. 70.50 69.50
1770 1750 Bad. Anilin 111.50 111.—
9875d 9900 Farb. Bayer 95.50 95.50
1520 1480 Farb. Hoechst 95.50 95.—

> 1590 1580 Mannesmann 111.50 111.50
760 755 Siemens 243.50 243.—
825 820 Thyssen-Hùtte 49.75 49.75
140d 142 V.W. 152.— 151.—

1435 1415
3030 3025d _ î T T?

164 163 BALB . ,
2200d 2200 (Actions suisses)
3110 3070 Roche jce 70750 70250
2065 2055 Roche 1/10 7100 7025
1270 1250 S.B.S. port. 371 373
463 461 S.B.S. nom. 268 266

2920 2890 S.B.S. b. p. 314 313
415 413 Ciba-Geigy p. 1005 1000

1560 1540 Ciba-Geigy n. 576 575
270 260d Ciba-Geigy b. p. 810 800

_A__ A _ ¦
Girard-Perreg. 430 415
Portland 3085 3065
Sandoz port. 3625 3600d
Sandoz nom. 1670 1665d
Sandoz b. p. 443 438
Bque C. Coop. 940 940

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 61.— 60.—
A.T.T. 83.— 82.75
Burroughs 91.— 87.—
Canad. Pac. 72.50 73.—
Chrysler 14.— 13.50
Colgate Palm. 24.50 24.—
Contr. Data 118.50 115.—
Dow Chemical 51.— 51.50
Du Pont 69.50 67.25
Eastman Kodak 116.— 113.—
Exon 129.—129—•
Ford 42.50 41.50
Gen. Electric 88.50 87.—
Gen. Motors 83.50 81.50
Goodyear 27.— 27.25
I.B.M. 111.50 109.—
Inco B 37.75 36.—
Intern. Paper 70.50 69.25
Int. Tel. & Tel. 50.— 50.—
Kennecott 50.50 49.50
Litton 113.— 109.50
Halliburton 249.-243 —
Mobil Oil 135.— 132.—
Nat. Cash Reg. 116.50 116.—
Nat. Distillers 50.75 50.75
Union Carbide 78.25 77.—
U.S. Steel 36.— 35.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 939,51 943,60
Transports 373,85 373,47
Services public 112,93 112,74
Vol. (milliers) 49.580 41.220

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.72
Livres sterling 3.85 4.20
Marks allem. 87.25 90.25
Francs français 37.50 40.—
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes —.17 —.19_
Florins holland. 80.50 83.50
Schilling autr. 12.40 12.80
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 33560.- 33910.-
Vreneli 223.— 238.—
Napoléon 269.-284.—
Souverain 289.— 309 —
Double Eagle 1210.—1290 —

\ 7̂ T Ĉommuni qués
V y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.50 66.50
IFCA 1450.— 1480 —
IFCA 73 83.— 86 —

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TIRS) PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
l p i Fonds cotés en bourse Prix payé
^̂ y A B

AMCA 26.— 25.50
BOND-INVEST 55.75 55.75
CONVERT-INVEST 63.75r 63.50r
EURIT ' 139.—r 139.50r
FONSA 98.— 98.—
GLOBINVEST 56.—r 56.—
HELVETINVEST i 100,40r • 100.40r
PACIFIC-INVESt 8 "ï ¦* 89.75r ' 89.—r
SAFIT 491.— 479.50r
SIMA 210.50 211.20
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 89.50 90.50
ESPAC 75.50 77.50
FRANCIT 96.— 98.—
GERMAC 84.— 86.—
ITAC 140.— 144.—
ROMETAC 447.— 457.—
YEN-INVEST 595.— 605.—

_____ Dem. Offre
—L- L, CS FDS BONDS 58,0 59,0
i l i t CS FDS INT. 68,0 69,0

i Ij 11 ACT. SUISSES 295,0 296,0
I ~ CANASEC 583,0 593,0

USSEC 531,0 541,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 130,0 131,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.75 61.— SWISSIM 1961 1130.— 1145.—
UNIV. FUND 81.44 78.55 FONCIPARS I 2470.— 2490 —
SWISSVALOR 235.— 225.25 FONCIPARS II 1300.— 1310 —
JAPAN PORTOFOLIO 425.— 401.50 ANFOS II 117.— 117.50

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 23 oct. 24 oct.

Automation 68,5 69,5 Pharma 121,5 122,5 Industrie —,- 301,9
Eurac 271,0 273,0 Siat 1580,0 — Finance et ass. —,- 399,1
Intermobil 71,5 72,5 Siat 63 1185,0 1190,0 Indice général —,- 339,9

Poly-Bond 58,8 59,3

Commerce Suisse-Japon: brusque déséquilibre
Le conflit CEE-Soleil Levant: accord ou protectionnisme

Les relations économiques avec le Japon sont importantes
pour l'économie suisse. Quatrième vendeur étranger sur le marché
helvétique après les communautés européennes, les Etats-Unis et
l'Autriche, le Japon est aussi le quatrième client de notre pays,
absorbant près de 3 % de nos exportations. Durant ces dernières
années, l'équilibre des balances commerciales était pratiquement
respecté. La Suisse enregistrait , certes, un léger déficit, mais qui
était sans commune mesure avec celui des pays industrialisés
commerçant avec le Japon. En 1979 encore, nos importations se
sont accrues d'environ 3 % tandis que les exportations ont pro-
gressé de 12,5 %. Or, si l'an passé le déficit s'élevait à 38 millions de
francs et à 35 millions en 1978, la situation s'est brusquement
aggravée cette année. Selon des chiffres du Département fédéral
de l'économie publique, le montant total des importations a atteint,
à l'issue des huit premiers mois de 1980, 1247 millions de francs et
celui des exportations 829 millions, ce qui représente un excédent
en faveur du Japon de 418 millions de francs contre 40 millions seu-
lement pour la même période de l'année précédente.

Ce changement dû à l'augmentation sensible des importations
de voitures, mais aussi de motocyclettes et de produits électroni-
ques, traduit en particulier le succès des vastes campagnes publici-
taires menées par les fabricants japonais sur leurs marchés exté-
rieurs. En rejoignant, par ailleurs, dans certains secteurs (l'horlo-
gerie, par exemple) nos lignes de production de haute qualité, l'in-
dustrie japonaise exigera de notre pays des efforts soutenus s'il
tient à limiter l'aggravation du déséquilibre commercial.

Les semaines à venir montreront si le conflit commercial entre
la «CEE» et le Japon va être résolu à l'amiable ou si les neuf vont
être amenés à prendre des mesures protectionnistes pour freiner le
déficit de leur commerce extérieur. Comme l'indiquent les statisti-
ques douanières du ministère japonais des finances, l'excédent des
exportations nippones vers la «CEE» pour les huit premiers mois
de 1980 dépasse déjà de 5,28 milliards de dollars l'excédent de toute
l'année 1979. C'est dans ce contexte qu'il faut placer le ballet diplo-
matique qui se joue actuellement entre Tokyo et Bruxelles. Ainsi
ce week-end le représentant du ministère japonais du commerce et
de l'industrie , M. Naohiro Amaya, a terminé sa visite en Europe.

Une semaine auparavant, le futur président de la commission
européenne, M. Gaston Thorn, s'était rendu à Tokyo pour tenter de
convaincre ses partenaires japonais de «geler» leurs exportations
vers la «CEE» pendant deux ou trois ans, afin de permettre aux
neuf de profiter de cette pause pour procéder aux restructurations
économiques nécessaires. Au chapitre des visites, il faut aussi no-
ter celle du responsable japonais du commerce, M. Ulrito, le 28 oc-
tobre prochain, et à laquelle Bruxelles attache beaucoup d'impor-
tance. Le Conseil des ministres de la «CEE» tirera les conclusions
des entretiens avec M. Ukito le 25 novembre prochain.

MOINS D'AUTOS ET DE TÉLÉVISION, S.V.P.
Il n'y a pas que les syndicats américains de l'automobile à ré-

clamer une diminution des exportations japonaises: les réflexes
protectionnistes apparaissent aussi parmi les pays de la «CEE».

' Cependant la comparaison des échanges commerciaux entre le Ja-
? "péri et les Etats- Unis et respectivement entre le Japon et la «CEE»

fait apparaître une différence substantielle: l'excédent de la ba-
lance commerciale japonaise vis-à-vis des Etats-Unis a diminué de
40 % en 1979 et pour les huit premiers mois de cette année, il ne
s'est accru que de 11 % pour se fixer à 3,9 milliards de dollars. En
revanche, l'excédent commercial japonais vis-à-vis de la «CEE» a
augmenté pendant la même période de 75 % pour atteindre 5,3 mil-
liards de dollars.

M. Haf erkamp, commissaire européen, estime que cet excédent
pourrait atteindre 8 milliards de dollard d'ici la fin de l'année.

A Bruxelles, on estime que le Japon pourrait, cette année, aug-
menter de plus d'un quart ses exportations vers les pays membres
de la communauté, alors que ses importations vont stagner.

Actuellement Bruxelles essaie d'obtenir des Japonais qu'ils li-
mitent volontairement leurs exportations , notamment dans le sec-
teur de l'automobile et des appareils de télévisions, et d'autre part
qu'ils facilitent les ventes de voitures européennes au Japon. En
contrepartie, la commission européenne s'engagerait à faire sup-
primer les barrières commerciales qui frappent certains produits
japonais sur le marché des neuf, (ats)
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L'Union Soviétique, qui,, l'an passé,
avait réduit de moitié ses livraisons d'or
dans le monde (200 tonnes environ
contre 400 tonnes en moyenne entre 1976
et 1978), a accru ses exportations de mé-
tal jaune au cours de ces derniers mois.
C'est ainsi qu'en septembre, elle a livré
dans notre pays 25.105 kg d'or portant
sur une valeur de 832,89 millions de
francs, a indiqué à l'ATS un porte-parole
de l'Administration fédérale des doua-
nes. D'autres importations ont, par ail-
leurs, également été effectuées en octo-
bre, toutefois leur volume n'a pas été dé-
voilé.

L'Union Soviétique entend-elle consti-
tuer une importante réserve d'or dans
notre pays? C'est une des questions que
l'on se pose dans les milieux financiers
zurichois, car ces livraisons ne semblent
pas avoir encore été mises en ventes.

Livraisons d'or
soviétique en Suisse

Les grandes banques ont décidé, avec
effet immédiat, de baisser le taux d'inté-
rêt sur les dépôts à terme. Dans la caté-
gorie 100.000 à 250.000 francs le taux
d'intérêt est ramené de 4,25 % à 4 % pour
les dépôts de 3 à 5 mois de même que

pour les dépôts de 6 à 11 mois. Pour les
dépôts à 12 mois le taux reste inchangé à
4 %. Dès 250.000 francs le taux d'intérêt
passe de 5 % à 4,75 % pour les dépôts de
3 à 5 mois et de 6 à 11 mois. Ici aussi le
taux sur les dépôts à 12 mois reste in-
changé à 4,75 %. ..

Cette baisse du taux d'intérêt est une
adaptation aux conditions de reuromar-
ché.

Les banques avaient dû augmenter le
taux d'intérêt sur, les dépôts à terme }g 2
septembre deriiief e_ . raison de l'aug-
mentation dès taux 'd'intérêt àû¥ l'euro-
marché, (ats), •- . ; - . , . ; . v ¦-.

Baisse du taux d'intérêt
sur les dépôts à terme

L IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,,canton de
Neuchâtel et Jura -.57 le mm.
Mortuaires -.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses SA. - ASSA
Suisse -.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 milimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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MICHEL DAVET

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

- Ce que j'apprécie chez notre évêque natio-
nal , moi qui ne suis pas intellectuel, dit-il en se
décidant à parler, c'est l'alliance de la poésie, de
la religion et du réalisme. Rien de brumeux et
d'inaccessible dans sa spiritualité. Il fut le pre-
mier novateur de la réforme paysanne, lui ,
homme d'église et de pensée. Et il se permit,
comme un homme ordinaire, une flamboyante et
décevante passion pour une femme qui ne le lui
rendit pas. Ou mal.

Le vieux fermier agonisait dans l'ombre des ri-
deaux de Perse, funèbre chapelle autour de la-
quelle une dizaine de paysans attendaient, muets.

«Car l'homme marche dans une ombre vaine
et c'est en vain qu'il se tourmente. Il accumule
les richesses de la terre, mais qui les moisson-
nera ?»

Ulla écoutait front baissé. Niels aussi. Et leurs
pensées se rejoignaient. Où est cette terre de ri-
chesses dans ce pays de landes et de bourras-
ques ?... Oh, Niels ! Pourquoi nous sommes-nous
rencontrés? C'est plus une tragédie qu'un en-
chantement... Ulla leva les yeux furtivement et
rencontra ceux du jeune homme. Quelle flam-
boyance et quel appel ! Ulla sortit de la maison.
Une musique, air de violon mêlé à une clarinette,
descendait le chemin avec un groupe de jeunes
gens endimanchés. Dans un recoin, à l'abri d'un
fagot, un gars et une fille... Le vent apportait des
odeurs de friture.
- L'agonie et la paillardise, dit Niels. Je ne

vous propose pas d'aller danser sous le hangar.
- En avez-vous envie, Niels ?
- Ce dont j'ai envie c'est de te serrer contre

moi. Ulla, viens te coucher par-là.
Ulla lui lança un regard misérable et ne répon-

dit pas. Ils marchaient mollement loin de la mu-
sique.
- Je suis désespérée, dit Ulla.
- Des mots ! Des mots ! Sois dure. Sois logi-

que et sans mensonge avec toi-même; donne-moi
une preuve.
- Il pleut sur Kellerup, dit un homme en pas-

sant. Dans dix minutes ce sera sur nous.
- Enfonçons-nous dans une grange, chuchota

Niels. Je suis affolé. Tu me mènes à ma damna-
tion.

Et tout à coup, la voix changée:

- Viens Ulla. Je te raccompagnerai un instant
à travers la lande et je ne te demanderai plus ce
que tu ne me donneras jamais.
- Moi je te demande pardon, dit Ulla.
Le couple s'éloigna. Derrière lui, la pluie se mit

à tomber en biais, soyeuse et bleutée; devant lui,
un horizon désertique.
- Je dois me hâter, dit Ulla. Il y a au moins

deux kilomètres jusqu'à Lidarende.
- Fille d'un pasteur, épouse fidèle d'un bour-

geois respectable, voilà celle que le ciel m'envoie
pour la tentation et le contentement de mes
trente ans, alors que le Danemark est rempli de
jolies filles consentantes !

Ulla s'arrêta net.
- Niels, je voudrais que vous ne m'accompa-

gniez pas plus loin. Nous nous faisons mal.
- Néanmoins je vous accompagnerez un mo-

ment encore.
Ulla reprit sa marche tête basse et se mit à

pleurer.
- Je voudrais me tuer, dit Niels d'une voix

dramatique. Je te supplie d'oublier mes propos
fanfarons. Rien n'a de sens hormis l'adoration
que j 'ai pour toi.
- Chéri, qu'allons-nous devenir ?
Niels se retourna pour regarder les toits avec

méfiance; ils étaient déjà lointains; la brume les
effaçait.
- Embrasse-moi, je ne demanderai plus rien.

— Non. Nous sommes en plein ciel; on nous
voit de partout.
- Les vanneaux et les lapins sauvages s'indi-

gneraient peut-être ! Bon ! Ne nous embrassons
pas et courons: la pluie est là !

Ce ne fut pas la pluie mais l'averse. Bientôt ce
ne fut plus l'averse mais la tempête: ciel violet
d'encre sur lande livide, frémissement animal et
pépiements sous les ajoncs. La masse un instant
devinée de Lidarende, disparut, mêlée à cette
demi-nuit liquide.
- La cabane aux pioches ! cria Niels.
Il y avait là un refuge en rondins où les défri-

cheurs remisaient leurs pioches. Il était encom-
bré mais hermétique et solidement planté; il sen-
tait le sapin fraîchement scié.
- Est-ce une faveur du ciel ? demanda Niels

en secouant sa casquette.
Il se pencha sur les yeux alarmés, les joues lui-

sante de Ulla qui ne bougeait pas, appuyée aux
pioches.
- Petite bête traquée ! Tu as peur ?
- Oui, dit Ulla.
- De la tempête ou de moi ?
Niels ricana un peu, mais brusquement chan-

gea de ton.
- Tu ruisselles. Tu vas prendre froid.
Il lui enleva sa veste de velours qu'il étendit

sur l'entassement des outils, épongea son visage,
dénoua son chignon alourdi de pluie, cela avec
des gestes précis, vifs et tendres. (à suivre)

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES
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Le Tour de Romandie fera étape
à Saignelégier en 1981
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Pour la première fois, une grande
épreuve cycliste internationale fera
étape aux Franches-Montagnes , le
mercredi 6 mai 1981. En effet, la pre-
mière étape du Tour de Romandie
conduira les concurrents de Morat,
où se sera déroulé le prologue la
veille au soir, à Saignelégier.

Les organisateurs du Tour de Ro-
mandie désirant faire étape chaque
année dans le canton du Jura, c'est
tout naturellement vers Saignelégier
que leurs regards se sont tournés,
leur belle épreuve s'étant arrêtée
cette année à Delémont. Le Haut-Pla-
teau ne possédant pas de club cy-
cliste, ils se sont approchés du Syn-
dicat d'initiative des Franches-Mon-
tagnes et de La Courtine. Ses diri-
geants n'ont pas voulu manquer une
telle occasion de faire connaître leur
belle région et de profiter de l'impact
publicitaire offert à tous les médias
qui suivent la boucle romande.

Une assemblée a réuni, mercredi
soir à Saignelégier, MM. François
Jacquat, trésorier général, et Henri
Jacquat, directeur de course, René
Chevalley et Georges Froidevaux,
président et caissier du comité d'or-
ganisation de Delémont, le comité du
SIFMC et quelques futurs collabora-
teurs à la mise sur pied de cette ma-
nifestation. Ainsi que l'ont précisé
MM. Jacquat, la caravane du Tour
comptera 70 à 90 coureurs, une qua-
rantaine de journalistes, environ 300
suiveurs et 170 véhicules. M. Cheval-
ley a apporté les encouragements et
l'appui des organisateurs de Delé-
mont, tout en relevant que les diffi-
cultés qui attendent les organisa-
teurs francs-montagnards n'étaient
pas insurmontables.

L'étape qui aboutira à Saignelégier
commencera à Morat, le mercredi 6
mai. Elle empruntera le parcours
suivant: Morat - Payerne - Fribourg
- Lyss - Bienne - Tavannes - Moutier
- Delémont. La fin du parcours n'a

pas encore été déterminée, les res-
ponsables hésitant entre plusieurs
variantes. L'étape se terminera par
un circuit d'une quinzaine de kilomè-
tres à parcourir une fois, avec arri-
vée entre 16 h. 30 et 17 heures, à la
rue Bel-Air ou sur la route de Trame-
lan, le long de l'esplanade du Mar-
ché-Concours.

MM. Jacquat ont ensuite donné
connaissance du cahier des charges
qui définit clairement les obligations
des organisateurs. A noter que les
400 lits nécessaires pourront tous
être trouvés aux Franches-Monta-
gnes, le chef-lieu en offrant déjà à lui
seul 210.

La séance s'est terminée par la si-
gnature du contrat entre les repré-
sentants du Tour et le Syndicat d'ini-
tiative représenté par son vice-prési-
dent, M. Rodolphe Simon.

... ET À DELÉMONT EN 1982
Au cours de la même séance, on a

appris que Delémont serait tête
d'étape en 1982 et que la capitale ju-
rassienne organisera l'épreuve
contre la montre. Le contrat a d'ores
et déjà été signé.

La Chaux-de-Fonds
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Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: Dimanche, 9 h. 45,

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

FAREL: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.
Guinand; sainte cène. 9 h. 45, culte de l'en-
fance à Charrière 19, et à 11 h. culte de jeu-
nesse au Temple: Vendredi, 15 h. 45 et 16h.
45̂ culte de l'enfance âû Pïesbytèri^, , .  K , i .

CHAPELLE DE L'HÔPITAL:' Diman-
che, 9 h. 30, culte d'adieu de M. Rosat.

ABEILLE: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.
Perrenoud; sainte cène..Garderie d'enfants
au Temple. Mardi; ï_ h. 30 au temple:
prière. Jeudi, 19 h., office avec sainte cène,
Paix 124. Jeudi et vendredi , 15 h. 30, culte
de l'enfance au domicile des monitrices.
Vendredi, 18 h., culte de jeunesse au Tem-
ple.

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

SAINT-JEAN: Dimanche, 9 h. 45, culte,
M. Gerber; 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 EPLATURES: Dimanche, 9 h. 30,
culte, M. Béguin. Garderie d'enfants à la
cure; 9 h 30, culte de l'enfance à la cure;
lOh. 45, culte de jeunesse à la cure.

LES PLANCHETTES: Dimanche, 9 h.
45, culte, M. Lienhard, salle de paroisse.

COLLÈGE DU VALANVRON: Diman-
che, 11 h., culte des familles, M. Lienhard,
chceur.

LA SAGNE: Dimanche, 10 h., culte, M.
Pedroli; sainte cène, baptême. Mercredi, 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 Cœudres; 10 h. 15,
Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
20.15 Uhr, Abendpredigt, 9.45 Uhr Sonn-
tagsschule. Mittwoch bis Freitag, 29-31.
Oktober Vente der reformierten Kirchge-

meinden, nachmittags und abends in An-
cien Stand.

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

16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe Suisses-mi-
grants. Dimanche, 8 h., messe; 9 h., messe
en italien; 10 h. 15, messe des familles; 11 h.
30, messe en espagnol; 18 h„ messe à la
Chapelle avec partage dIEvangile. r; ,; T

CHAPELLË .DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): Pas de messe.

HÔPITAL: Dimanche, 9 h. 30, culte
œcuménique, culte d'adieu du pasteur Ro-
sat.

NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe; 11 h.,
messe; 18 h., messe.

LA SAGNE: Pas de 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 biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi , 20 h., cercle d'études.

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

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

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

Eglise mennonite (chapelle des Bulles),
- Dimanche, 10 h., Fête de chant. Cordiale
invitation à tous.

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

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

L'Eau Vive (Eglise 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 Armée et répéti-
tion. 20 h., Soirée, Fête de la reconnais-
sance. Dimanche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45,
culte et consécration d'enfants; 20 h., evan-
gélisation. Mardi , 9 h., prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
Sa., 19.45 Uhr, Abfahrt zur Evangélisation
nach Neuchâtel. So., 9.45 Uhr, Gottes-
dienst fur die ganze Familie. Di., 14.30 Uhr,
Bibelnachmittag. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Fr., kein Bibelabend. Sa., 20.00
Uhr, Conférence au Temple Farel (Alliance
Evangéli que). Hinweis: Mi., 5.11, ab 9 Uhr
bis 21 Uhr mit Film «Grimpons là-haut» .

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

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). - Sa-
medi, dès 20 h., Coffee Bar. Dimanche, 9 h
30, culte et école du dimanche. Mardi, 20 h.,
prière. Jeudi , 20 h., étude biblique. Ven-
dredi , 20 h., Groupe de chant. Samedi, 20
h., Soirée avec Jacques Beauverd.

LES BREULEUX. - Aujourd'hui , on
conduit au cimetière Mme Jeanne Jobin ,
née Donzé, décédée dans sa 82e année après
une longue maladie. Mme Jobin a passé sa
jeunesse à La Chaux-de-Fonds. Dès son
mariage avec M. Antoine Jobin, elle a vécu
aux Breuleux où elle a élevé une belle fa-
mille de cinq enfants. Sa vie entière fut em-
preinte de dévouement pour les siens. A
l'âge de 15 ans déjà , ayant perdu sa ma-
man , elle prit en charge ses jeunes frères et
soeurs. C'étai t une femme active, restée très
intéressée par la vie publique, aimant
consacrer ses moments de loisir à la lecture
et qui laissera le souvenir d'une personne
au grand cœur, (pf)

Carnet de deuil

PROPOS DU SAMEDI

Pourquoi fallait-il que ces hommes,
si différents, soient assis côte à côte
devant une assiette froide, après un
enterrement. Il semble que les gens
d'église attirent ceux qui ont envie de
confesser leur perplexité devant «le
mystère de la foi», afin qu'on les aide
à en sortir. ¦ .; 7

Le fait est que mon oncle n'a pas
pu s'empêcher de confier à l'ecclésias-
tique: «Vous savez: je suis croyant,
mais pas pratiquant!» Le curé, qui
connaît la chanson - depuis le temps
qu'on la lui serine — lui " a rétorqué
avec le sourire: «Je vais vous faire
une confidence: moi non plus, je ne
pratique pas! » Stupeur de l'oncle, qui
n'en croit pas ses oreilles. «Oui, conti-
nue le bon prêtre, je suis nudiste! »

L'oncle ne cesse de la raconter ,
cette histoire. Il a cessé aussi de se
proclamer non-pratiquant... et chré-
tien, tellement cela lui paraît ridi-
cule, depuis qu'il a mangé une as-
siette froide en compagnie d'un curé.

Laurent CLERC

Mon oncle et mon curé

m DISTRICT DE a• PORRENTRUY ¦

OCOURT

Pour la première fois une assem-
blée communale d'une localité
d'Ajoie a refusé d'adhérer à la SE-
DRAC (Société d'équipement de la
région Ajoie-Clos-du-Doubs) et c'est
à Ocourt, petit village de Haute-Ajoie
que cette décision a été prise.

L'assemblée présidée par le maire
Bernard Berthold a en revanche voté
un crédit de 37.000 fr. pour le gou-
dronnage d'un chemin, (kr)

Non à SEDRAC

Sur ordre de son médecin, M. Camille
Barth s'est vu contraint de renoncer à
toutes les fonctions publiques qu 'il occu-
pait avec compétence et dévouement de-
puis plusieurs années. C'est ainsi qu'il a
démissionné de la présidence de la sec-
tion locale du parti libéral-radical. Il a
également abandonné ses mandats d'ins-
pecteur des œuvres sociales, de membre
de la commission de vérification des
comptes et de la commission communale
d'impôts. Ces deux dernières commis-
sions ne devant plus siéger d'ici la fin de
l'année, le Conseil communal a renoncé à
remplacer M. Barth avant les élections
de fin novembre, (y)

M. Camille Barth
abandonne ses fonctions
publiques

liillili illi iiii! 'iiiiiif |n|]|iiir|! i |p!>! ii;
| _ ie politique

PDC Jura

Une centaine de personnes ont parti-
cipé jeudi soir à Glovelier à l'assemblée
des délégués du Parti démocrate-chré-
tien du Jura qui s'est prononcée sur les
votations du 30 novembre: par 47 voix
contre 19, les délégués se sont opposés au
port obligatoire de la ceinture de sécu-
rité. L'assainissement des finances fédé-
rales a été approuvé par 24 voix contre 9
avec une cinquantaine d'abstentions.
Sur le plan cantonal, la loi sur la partici-
pation du Jura au financement des uni-
versités a été acceptée par 78 voix sans
opposition. ,(ats)

«Non» à la ceinture
de sécurité

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. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

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

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

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)

51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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Le Noirmont: Buffet de la Gare, diman-
che, 15 h. 30. loto du FC Le Noirmont.
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LES RANGIERS

C'est dans le beau site des Rangiers
que s'est tenue l'assemblée générale
annuelle et la rencontre de l'amicale de
la cp 11/233 qui était commandée par le
capitaine Jules Schaffner.

L 'assemblée a été dirigée par un
Ajoutât, M. Jean Déboeufs de
Courgenay qui dans son rapport a
rappelé les liens qui unissent les anciens
soldats de la cp 40 ans après le service
actif et un instant de silence fu t  observé
à la mémoire des disparus dont la liste
s'allonge chaque année. Les anciens
soldats ont passé ensuite quelques
heures agréables, en compagnie des
épouses, dans une ambiance de joyeuses
retrouvailles et on se réunira à nouveau
l'an prochain, mais cette fois à Saint-
Ursanne. (kr)

Avec l'amicale
de la cp 11/233

BUIX

Présidée par le maire Gérard Jeker,
l'assemblée communale de Buix. a réuni
60 personnes et a accepté d'adhérer à la
SEDRAC (Société d'équipement de la
région Ajoie-Clos-du-Doubs) et a voté un
crédit de 170.000 fr. pour l'aménagement
de la première étape de la zone de cons-
truction Les Longènes. (kr)

Assemblée communale
extraordinaire

MONTMELON

C est dans la joie que la population du
petit village ajoulot de Montmelon a
inauguré son nouveau bureau postal, en
présence du directeur des postes de l'ar-
rondissement de Neuchâtel, M. Jean
Meixenberger, du maire de Montmelon,
M. Georges Maître et du Conseil
communal in corpore. La nouvelle poste
est très bien agencée et répondait à un
besoin. ' Elle sera tenue par M. et Mme
Jean-François Vemier. (kr)

Bureau postal inauguré

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS•JURA BERNOIS
Stage de l'Université populaire à Sornetan

L 'UP jurassienne, en organisant no-
tamment des stages sur l'aménagemen t
du territoire et en diffusant systémati-
quement les comptes rendus de ceux-ci, a
voulu faire en sorte que cette discipline
ne reste pas l'apanage des seuls techni-
ciens. Cette action de sensibilisation et
d 'information a cependant été vaine.
Aujourd 'hui, la grande institution juras-

sienne souhaite tirer un bilan de dix an-
nées de travail dans le domaine de
l'aménagement du territoire. Pour cela,
un stage d'une journée est prévu, samedi
25 octobre au Centre de Sornetan. En
plus de cas concrets (un pour le Jura
bernois et un pour la canton du Jura),
un spécialiste parlera sur le thème
«quelle participation pour quel aména-
gement» avant qu'un débat ne termine la
journée.

Le plan d'aménagement local est un
des instruments qu'une municipalité se
donne pour organiser à la fo is  son terri-
toire et son avenir. Il est donc essentiel
que la réflexion qui le prépare soit le fa i t
du plus grand nombre de citoyens possi-
ble, et que les électeurs se prononcent en
toute connaissance de cause. Comment
faire pour que cette information passe,
qui a fai t  les choix réels, comment les ci-
toyens ont-ils été associés aux débats,
aux décisions, quelles méthodes de tra-
vail ont été utilisées, comment engager
la population dans cette réflexion, au-
tant de questions qui trouveront proba-
blement réponses au cours de ce nouveau
stage de l'UP jurassienne, (lg)

Réflexion sur l'aménagement du territoire

BIENNE
Budget 1981

Lors de sa séance de jeudi, le
Conseil de ville de Bienne (législatif)
a adopté le budget 1981 de la ville par
31 voix contre 9. Celui-ci prévoit un
déficit de 2,3 millions de francs pour
des dépenses de 168 millions de
francs, (ats)

2,3 millions de déficit

L'assemblée générale d'Amidro, cen-
trale d'achats pour droguistes dont le
siège est à Bienne, s'est réunie mercredi.
Elle a fixé à 6,5 % (comme l'année pas-
sée) le taux d'intérêt sur les parts socia-
les.

L'assemblée a accepté les comptes de
l'exercice 1979/80 qui se sont soldés au
30 juin 1980, par un bénéfice net de 0,59
million de francs (0,71 mio. l'année pas-
sée) après déduction des amortissements
de 2,19 millions de francs (2,55 mio. l'an-
née passée). Le chiffre d'affaires global
de l'entreprise a progressé de 5,7 %, s'éta-
blissant à 183,5 mio. de francs contre
173,6 mio. pendant l'exercice précédent.

Amidro: 6,5 % sur
les parts sociales

ESCHERT

C'est avec plaisir que nous apprenons
qu 'aujourd'hui même Mme Vve Hanna
Stebler, fi gure très sympathique et bien
connue d'Eschert, fête dans la joie ses 90
printemps. Elle est d'autre part la
doyenne d'Eschert depuis le décès de
Mme Kneuss l'été dernier. Venant
d'Oberdorf voici une quinzaine d'années,
elle coule une paisible vieillesse à Sous-
la-Rive en compagnie de son fils.

Nonagénaire

ENTRE COURT ET SORVIUER

Théâtre de nombreux accidents,
dont plusieurs avec suite mortelle, le
tronçon de la route cantonale T6 en-
tre Sorvilier et Court a fait l'objet
d'une décision de l'Office de la circu-
lation routière du canton de Berne
qui a limité la vitesse à cet endroit à
80 km/h. La décision entrera en vi-
gueur après publication dans la
Feuille officielle et après la pose des
signaux, (kr)

La vitesse sera limitée

MOUTIER

L'assemblée de la Paroisse catholique
de Moutier a été présidée par M. Fer-
nand Voirol et a réuni 53 paroissiens et
paroissiennes lundi soir. Il a été décidé
de changer la part réservée aux commu-
nications des paroisses du Jura-Sud dans
l'hebdomadaire L'Echo qui s'appelera
désormais «Dans l'Eglise au Jura » et
non plus «Diocèse de Bâle». Il a aussi été
décidé d'accorder la Salle de la Maison
des œuvres à la société Ames jurassien-
nes pour un anniversaire l'an prochain.

(kr)

Assemblée de la Paroisse
catholique

L'assemblée générale de la Société
coopérative de la patinoire prévôtoise a
été présidée par M. Georges Gisiger en
présence de 16 personnes seulement. Si
la patinoire «tourne» tout juste il y a
néanmoins un déficit d'exploitation de
12.400 fr. qui est compensé par l'amortis-
sement d'une dette envers la municipa-
lité de Moutier. Dans son rapport, le
président a relevé qu 'il avait fallu chan-
ger la machine Rolba pour nettoyer la
glace qui a coûté 84.000 fr.

Déficit à la patinoire

Le Locle
Eglise évangélique réformée.-.. T,-.i(l

a TEMPLE^Oimanehe, 8,h.. 15, culte ma-
tinal; 9 h. 45, culte avec sainte cène par M.
René Bille, pasteur-missionnaire (dès 9 h.
30 garderie d'enfants à la cure); 20 h., culte
œcuménique à la Chapelle du Corbusier.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-
r*hp Q h l'S piilt'p

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

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte; 8 h. 45, culte de jeunesse; 20 h., culte
à La Saignotte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h., culte
de fin des récoltes, Fr.-P. Tuller; 9 h. école
du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, Paul-Eug. Wuillenin; 9 h.,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte au Temple; 11 h., cultes de
jeunesse et de l'enfance, le premier au Tem-
ple, le second à la Salle de paroisse, les pe-
tits à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr Gottesdienst. Donnerstagabend
Jugendgruppe.

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: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi , 20 h., prière ou étude bibli-
que.

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. (français et italien) et 20
h., services divins.

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte, école du di-
manche. Jeudi , 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte , M. J. Favre. 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., réunions d'Evangélisation. Lundi , 9
h. 15, Réunion de prière. Mercredi , 6 h.,
Réunion de prière. Jeudi , 19 h. 30, réunion
de prière ; 20 h. 15, Répétition de chorale.
Vendredi , 16 h. 15, «Heure de joie» (pour
les enfants).

Evangelische Stadtmission (D.-J.-Ri-
chard 23). - So., 20.00 Uhr, Gottesdienst
nach Vereinbarung.
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Une rencontre
d'ouverture à ne
pas manquer...
A 15 heures,
venez encourager LES JUNIORS
D talents.

Parents, amis, et connaissances,
les jeunes espoirs du club
comptent sur votre présence...

DECO-RIDEAUX

Centre Jumbo

Décoration
Economique
Chic
Original

Tél. (039) 26 66 33

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

HIRSCHI
ameublement
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Après les matches, une adresse :
RESTAURANT

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

<4f Q|r

AU B Û C H E R O N

RABOTE LES PRIX

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

BOULANGERIE • PÂTISSERIE

J» J. -pMCllS
Numa-Droz 157. Tél. (039) 22 45 35

Le <̂ _§g&Diamant ̂ ŷ'
Bijouterie-Horlogerie

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

DEVENEZ lÊPS —~—f MEMBRE DU

FA N ' S W CLU B
Viens renforcer les amis du ^H WKJOÇMÏ Les avantages d'être membre

FAN'S CLU B lA Wy ¦ du FAN'S CLUB

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS ^| ENTRÉE G RATUITE
en versant Fr. 10.- au compte de chèques W / aux matchs du FCC aux enfants ï usclu'à 16 ans

_0-boo Igl y i_ a carte d'achat vous permet de bénéficier
Tu recevras ta carte de membre «y d'un rabais de 10%

dans les 48 heures y auprès de dix commerçants

Les joueurs de la première équipe ^B̂ ^^Ĥ I
du FC La Chaux-de-Fonds roulent sur ^^^ -̂^^=JW!^

Agent principal pour la région: @ Mini 1100Spécial l̂ fei |̂ ^̂^ ^E
GARAGE BERING & CIE 3̂BC^

LE BALLON DU MATCH EST OFFERT PAR
CARROSSERIE DE LA RUCHE

Frédy HAAG - Ruche 20

l 3 1 2 1 1 1  ¦— 1 1 1 2 1  3 s JOUEZ AU FAN'S GOAL
N ' ' N

A FANS-GOAL JL. 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS-AARAU
ft Fan'B Club FC La Chaux-de-Fonds *+

5 Carte N2 0220 p « . JL le jeu du pronostic du FAN'S-CLUB-LA CHAUX-DE-FONDS
6 6 Premier prix : Voyages selon vente des billets.
G La Chaux-de-Fonds Servette G
O __ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ °
* l 7 l 8 l 9 l° l  I °l 9 I 8 I 7 I * Achetez vos billets au stcide !

gSBëfâSS
IIPI© Balance 13

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 30 52

ARMY
JEAN'S
•+ JACKETS

HAUTE COIFFURE
BIOSTÉTIQUE
PARFUMERIE - BOUTIQUE

Qoc/çy)ftaycr>
Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial
La Chaux-de-Fonds

Un service et une tradition de qualité
Haute Coiffure

benjamin
et sa collaboratrice Michèle
Toujours à votre service !
21, av. L.-Robert, tél. 039/23 77 22

Menu du jour
Salle pour banquets

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

FILETS DE PERCHES
SPÉCIALITÉS AU FROMAGE

0 

meilleur marché
OiĈ  

au Fan's Club sur
I y j  plantes et fleurs

AU RU ISSEAU FLEURI
Rue du Marché 2 - Tél. (039) 22 41 50
Av. L.-Robert 64 - Tél. (039) 23 81 40

Demandez ' '
¦ les*> _ieilleui_ pri_ '¦ pôtfr :

- •. i. ¦ confection deuil et décor. >
STEHLÉ FLEURS

12 mois de garantie sans limitation
de kilomètres

Fr. 8950.—

GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

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

( 1 -_e__- VENTE
l_ ¦ B_ _ _ 5*(§ï Cartes de
Il 11 II P$_ =?___ membres Fan's
D H II (H§5ÎT \̂ Club et FCC -

<a__;«Ê*!!_r Billets - Jeu de
K RA11YE jN?_(P pronostic Fan's

3̂ç3w$ R. Desvoignes
m., os» n 23 M -. Cr.il L.-Robert 80
LA ouux- DE - FOND» Tél. 039/22 23 32

ENTRE SA
> Min 11 iiiiat-iii n irn_nu n i nraminirTnuJinrrmiiat

DJ PM__^_K]

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

Nouvelle adresse :
FAN'S CLUB FCC
Bois-Noir 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 00 36

Pour que revienne le sourire...
Un certain vent de sagesse paraît avoir soufflé sur le foot-
ball suisse durant l'intersaison. Plusieurs dirigeants de
clubs ont clairement exprimé, à l'instar de ceux de
Servette, leur intention de mettre fin à l'ère de la folie des
grandeurs, des budgets démentiels et des pertes financiè-
res catastrophiques qui les accompagnaient. Pour ce faire,
certains ont renoncé à entretenir leurs vedettes ou ont
réduit fortement les salaires, d'autres, comme Young Boys
ou Lausanne, sont revenus à un semi-amateurisme moins
onéreux que le professionnalisme de salon qui faisait la loi
auparavant. On s'est donc préoccupé, un peu partout dans
le pays, de réduire les dépenses. C'était nécessaire et c'est
un bon point d'acquis.

Pourtant, le raisonnement de ces cigales prodigues deve-
nues peureuses fourmis me paraît un peu court. Pour équi-
librer une balance dont le fléau penche dangereusement
d'un côté, il y a plusieurs façons d'agir, soit l'on retire du
poids de l'un des plateaux, soit l'on en ajoute sur l'autre,
soit l'on fait un peu des deux. Qui dans notre football s'est
occupé à regarnir le plateau des recettes^ à augmenter le
poids des spectateurs ? CeUx qui comptaient sur le défunt
tour final pour satisfaire leurs appétits boulimiques de
gloriole et de grandeur ne font que se lamenter sur les res-
tes dé"leur utopie sans vouloir admettre que son seul effet
a été d'aggraver leur situation. La plupart des autres
continueront gaiement à jouer les funambules de la
finance et à quêter à droite et à gauche la manne qui leur
permettra de «boucher les trous».

Mais alors, où est la solution ? Comment augmenter ces
fameuses recettes ? Le football est un spectacle. Il dépend
uniquement de l'impact qu'il a sur le public, donc du plai-
sir que ce dernier éprouve à venir au stade. Cette joie du
spectateur ne peut s'obtenir que grâce à un jeu ouvert,
offensif , technique, rapide, en un mot intéressant. Les
artifices tactiques et la violence ont assurément tué le
spectacle et fait fuir le public. Il est donc temps, Mes-
sieurs les dirigeants, Messieurs les entraîneurs et joueurs,
de relever la tête et de chasser impitoyablement du tem-
ple du football tous les marchands de trucs et de combi-
nes, tous les sorciers dont le seul pouvoir réel est de vider
les stades et de se remplir les poches. Il est temps de réap-
prendre à jouer à football et de retrouver le sourire afin
que le fidèle des terrains retrouve le sien. Merci d'avance...

Jacques Bourquin
Article paru dans le bulletin
officiel du FC de septembre 80.

DÉDICACE DU FCC À
JUMBO
Mercredi 22 octobre les joueurs du FC LA CHAUX-DE-
FONDS, ainsi que leur entraîneur M. BLAISE
RICHARD ont dédicacé le poster de l'équipe au centre
commercial JUMBO.

C'est dans une ambiance sympathique que s'est déroulée
cette dédicace où beaucoup déjeunes et moins jeunes ont
eu l'occasion de connaître et de parler avec les joueurs de
l'équipe fanion..

Un petit lunch au restaurant a suivi cette dédicace et
c'est vers dix-neuf heures que tout le monde s'est quitté
en emportant un bon souvenir de cette fin d'après-midi.

Merci à cette sympathique équipe et bon vent pour la
suite du championnat.
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M Peugeot 504, 604, Renault  R 14, R15 , H (id ¦ » 1 11 I |\iir ^_-T _fc
 ̂ R16, R17, R20, R30, Simca 1307, W _________ WT ^^  ̂ H

 ̂ __

y 
Toyota e, au,res voiras suaires «IF ~ ^$ffg®W *

 ̂
^™ \D_XD) uV_» )/ av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds tf

^v^ 
*—^ et dans les Marchés MIGROS 28-92 J|f

^Q_gX_§____\
_r Sensation ! *\

^
A Voilà! pour Fr.368- seulement £ff|

f̂ip 
un aspirateur extraordinaire! <gï>
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KjKfijr l 950 watts, 2300 mm à la colonne d'eau

IêVM U-230, supérieur, plus vite, plus rationnel!
|pp| •superforce d'aspiration
Épll •économiseur d'énergie
fjjjÛB • enrouleur automatique avec aérofrein

IjJjJ Société des Forces
llil Electriques de La Goule SA
!_____ 2610 St-lmier 90-1571 J
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Nous cherchons pour notre départe-
ment «Plannings

agent
d'exploitation

Ce poste conviendrait à mécanicien ayant
des connaissances d'allemand. Formation
EST (SVBF) ou équivalente souhaitée. Es-
prit d'initiative, dynamisme.

Après mise au courant, le candidat pourrait
assumer des responsabilités compte tenu de
ses compétences.

- - • :
¦
•

¦

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel, Monsieur
J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.7
 ̂2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41

A VENDRE

choux à choucroute
le kilo Fr. -.70

S'adresser à l'Ecole cantonale d'agriculture
2053 Cemier 91-31548

Tél. (038) 53 2112 (heures de bureau)

Entreprise pilote du secteur horloger, nous sommes déterminés à défendre
à tout prix la position de haut rang que nous y occupons. Nous cherchons
donc des collaborateurs commerciaux prêts à relever des défis importants
sur le plan international. Nos futurs

chefs de marchés
JneKT" [__u_Bq aqms. ai Signa-S ,, r n _ ...,,- ., ,- ,._ %,,. _ ..- , v

sont des hommes d'action, dans la trentaine, disposant d'une formation
commerciale supérieure. Ils possèdent en outre les langues française, alle-
mande et anglaise. Appelés à traiter au plus haut niveau, ils doivent avoir
autant d'entregent que de réels talents de négociateurs.

La fonction offre des chances de réalisation personnelle et de satisfactions
professionnelles à des cadres combatifs, prêts à voyager régulièrement et à
lutter pas à pas pour atteindre leurs objectifs de vente.

Au début de votre nouvelle carrière, nous vous familiariserons en profon-
deur avec notre clientèle, nos méthodes de planification et de promotion
de vente.
Prenez contact en nous faisant parvenir un bref curriculum vitae. Nous
vous assurons une discrétion absolue.
Au cours d'une première entrevue, nous nous entretiendrons en détail de
votre activité future et de nos excellentes conditions.
Faire offres sous chiffre 80-802314 aux Annonces Suisses SA,
2001 Neuchâtel. ao-sos

————^—^̂ — ¦_______—___¦_

Cherche à acheter, éventuellement à louer
petite 24216

exploitation agricole
dans les Montagnes neuchâteloises.
Ecrire sous chiffre P 28-465011 à Publicitas,
av. L.-Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds



CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE

Aujourd'hui à 14 h.

ÉTOILE-SPORTING I
SAINT-BLAISE I

2e ligue
Stelliens, un match à quatre
points ! 26496

¦Se*. STADE DE
/f\-€ _\ LA CHARRIÈRE
rCHAUX-SiH
WW Aujourd'hui

à 17h.

La Chaux-de-Fonds
AARAU

Championnat de LNB
Un match à ne pas manquer.

Venez en masse encourager
la jeune équipe des

«Meuqueux»
26074

La Chaux-de-Fonds reçoit Aarau
Cet après-midi au stade de La Charrière

Beaucoup de blessés pour l'entraîneur Richard
C'est cet après-midi à 17 heures que le FC La Chaux-de-Fonds, pour son
huitième match de championnat, recevra l'un des trois co-leaders de la ligue
nationale B, le FC Aarau. Match important pour les protégés de Biaise
Richard qui doivent à tout prix gagner ou en tout cas faire un point s'ils

entendent ne pas sombrer dans les profondeurs du classement.
Mais cette rencontre s'annonce diffi-

cile pour la formation neuchâteloise. Le
match de dimanche dernier à Frauenfeld
a laissé des séquelles... physiques. Dans
les rangs des Jaunes et Bleus on compte
malheureusement passablement de bles-
sés. C'est ainsi que Hohl, comme nous
l'avons déjà annoncé, sera indisponible
jusqu 'à la fin du premier tour.

A Frauenfeld , Lâubli en voulant rete-
nir le penalty s'est également blessé à
l'épaule. Il n 'a pu recommencer l'entraî-
nement que jeudi soir si bien qu'il est
possible qu 'il cède sa place cet après-
midi à Mercati . Musitelli a aussi été tou-
ché au genou. Mais comme nous l'a dé-
claré l'entraîneur Biaise Richard, il
pourra en principe tenir son poste. En-
fin , Sandoz s'est blessé à l'entraînement.
Il ne pourra malheureusement pas jouer.
Bien des problèmes donc pour Biaise Ri-
chard qui reste toutefois confiant. «Mon
équipe est quelque peu décimée certes,
mais nous allons tout; de même faire l'im-
possible pour l'emporter. Dimanche la
déception a été très grande, la colère

contre nous-mêmes aussi, si bien que
nous sommes bien décidés à nous rache-
ter. Aarau est un adversaire coriace.
C'est une équipe disciplinée qui joue
avec beaucoup d'intelligence. Il s'agira
pour nous avant tout de ne pas se faire
piéger par des contre-attaques. Aarau
dispose d'éléments tels que Osterwalder,
Franz et Merlot dont il faudra particu-
lièrement se méfier. Nous allons aussi es-
sayer de nous montrer plus percutants
en attaque ce qui actuellement nous fait
quelque peu défaut».

NEUCHÂTEL À SION
Quatrième du classement à deux

points seulement des deux leaders Young
Boys et Zurich, Neuchâtel Xamax entre-
prendra ce soir un déplacement périlleux
en Valais où il affrontera le FC Sion. Les
Neuchâtelois ont actuellement le vent en
poupe. Quant aux Sédunois, ils connais-
sent depuis quelques semaines des pro-
blèmes. Ils ont subi deux lourdes défaites
à Bâle et à Zurich contre Grasshoppers.
Au vu des derniers résultats les Rouges
et Noirs partent favoris. Mais ils devront

se méfier du FC Sion qui est capable de
se surpasser. Il l'a prouvé à de nombreu-
ses reprises la saison dernière. Bref si la
logique et les valeurs sont respectées,
Neuchâtel Xamax devrait au moins gla-
ner un point en terre valaisanne!

AUTRES RENCONTRES
Voici les autres rencontres qui se dis-

puteront ce week-end.
Ligue nationale A: Bâle - Servette;

Chênois - Lausanne; Chiasso - Lucerne;
Saint-Gall - Bellinzone; Young-Boys -
Grasshoppers; Zurich - Nordstern. Tou-
tes ces rencontres débuteront à 20 heu-
res.

Ligue nationale B: Aujourd'hui à 16
h. 30, Bienne - Frauenfeld. A 17 heures,
Winterthour - Berne. Dimanche à 14 h.
30, Bulle - Granges; Kriens - Mendrisio-
star, Lugano - Vevey. A 15 heures, Wet-
tingen - Fribourg. •

Michel DÉRUNS Claude, un rôle important à jouer en défense, (photo Schneider)

Tournoi des quatre nations de handball

La Suisse s'est défendue beaucoup
mieux qu'on ne l'espérait lors de son deu-
xième match du Tournoi des quatre na-
tions: à Zurich, devant 2000 spectateurs,
elle ne s'est inclinée que 11-12 (5-8) face
à l'Allemagne de l'Ouest, championne du
monde. Dans le second match de la jour-

née, l'URSS, championne olympique, a
pris le meilleur sur la Bulgarie par 29-21
(15-8).

La Suisse a manqué de peu d'obtenir
le match nul face à son prestigieux ad-
versaire, qui n'est plus, il est vrai, aussi
irrésistible que l'an passé. Il y avait en-
core 11-11 à... deux seconde de la fin,
mais les Allemands bénéficiaient alors
d'un penalty (justifié) qui leur permet-
tait de s'imposer in extremis. Néan-
moins, la progression des joueurs à croix
blanche, par rapport au match de la
veille, où ils avaient été déclassés par
l'URSS, a été très sensible. Défensive-
ment particulièrement, comme l'indique
le score. Les meilleurs dans le camp
suisse ont été Affolter, Zullig et Schsér.

La Suisse a joué avec: Ott - Hurli-
mann, Schaa- (4), Affolter (1), Brand,
Zullig (3-2), Lehmann, Robert Jehle,
Sturm, Huber (1), Karrer, Muller (2).

Résultats de la deuxième journée:
URSS - Hongrie 29-21 (15-8); Suisse-
RFA 11-12 (5-8). Le classement: 1.
URSS 2-4; 2. RFA 2-3; 3. Hongrie 2-1; 4.
Suisse 2-0.

La Suisse s'incline de peu devant la RFA

Calendrier 1981 connu
Saison cycliste internationale

Le calendrier cycliste international
pour 1981 a été mis au point, à Paris, au
cours de l'assemblée de l'Association in-
ternationale des organisateurs de courses
cyclistes. Ce calendrier devra être ap-
prouvé par la FICP puis par l'UCI, lors
de son congrès de novembre à Genève. Il
se présente ainsi:

Janvier. - 26-29, tour de Majorque.
Février. - 5-7, Etoile de Besseges; 8,

prix de Saint-Raphael; 9, prix d'Aix en
Provence; 11-15, tour méditerranéen; 17,
grand prix d'Antibes; 19, Nice-Alassio;
24, trophée Laigueglia; 25, prix de Mo-
naco; 25-ler mars, tour de la région de
Valence (Esp); 28-4 mars semaine sarde;
28, Het volk.

Mars. - 1er, tour du Limbourg; 12-18,
Paris-Nice (ou 7-18 tour du monde
open); 5, Sassari-Cagliari; 14-18, Tir-
reno-Adriatico; 21, Milan-San Remo; 23-
27, semaine, catalane; 28-29, critérium in-
ternational de la route (FR).

Avril. - 3, Amstel Gold Race; 5, tour
des Flandres; 8, Gand-Wevelghem; 12,
Paris-Roubaix; 15, flèche wallone; 19,
Liège-Bastogne-Liège; 21, Paris-Camem-
bert; 22-10 mai, tour d'Espagne; 23-25,
tour d'Indre et Loire.

Mai. - 1er, grand prix de Francfort; 2,
trophée des grimpeurs (FR); 5-9, quatre
jours de Dunkerque; 6-10, tour de Ro-
mandie; 15-7, juin tour d'Italie; 16, Bor-
deaux-Paris; 17-19, tour de l'Oise; 23-24,
Paris-Bourges; 26-ler juin, Dauphiné li-
béré.

Juin. - 11-14, Midi libre; 11-19, tour
de Suisse; 16, tour de Romagne; 16-18,
tour de l'Aude; 21, championnats natio-
naux; 26-19 juillet, tour de France.

Août. - 3-8, tour de RFA; 11-15, tour
de Hollande; 22, trois vallées varésines;
30, championnat du monde.

Septembre. - 4-10, tour de Catalo-
gne; 12, Milan-Turin; 13, tour du Pié-
mont, grand prix de Fourmies; 23, Paris-
Bruxelles; 27, grand prix des Nations;
30-4 octobre, étoile des espoirs.

Octobre. - 3, grand prix de Lugano;
11, Blois-Chaville; 17, tour de Lombar-
die; 25, trophée Baracchi.

Automobilisme

Clay Regazzom pourra quitter le
Centre paraplégique de Bâle demain,
après y avoir passé six mois. Le Tes-
sinois, figé de 41 ans, avait été acci-
denté le 30 mars de cette année lors
du Grand Prix des Etats-Unis Ouest
à Long Beach et il est depuis para-
lysé des deux jambes. Regazzoni
s'est parfaitement adapté à la vie en
chaise roulante, à telle enseigne qu'il
peut se débrouiller sans aide exté-
rieure.

Depuis quelque temps déjà, il se
déplace au volant d'une voiture mo-
difiée selon ses instructions. Il est
par contre exclu qu'il poursuive sa
carrière. Regazzoni sait que sa para-
lysie est irréversible. Il habitera
comme par le passé à Monte-Carlo.

Clay Regazzoni
sort de clinique

Pour le Handball-Club La Chaux-de-
Fonds, c'est le jour J. C'est en effet au-
jourd'hui que débutera le championnat
de deuxième ligue. Les Neuchâtelois se-
ront en déplacement à Buren où ils af-
fronteront Gerlafingen. Leur premier
match à domicile, ils le disputeront dans
deux semaines au Pavillon des Sports de
La Charrière. Is rencontreront à cette oc-
casion Bienne-Est. Les autres équipes
appartenant au groupe de deuxième li-
gue du HBC sont: Aarberg, Soleure II,
Pfadi Lyss, Gym Bienne II et FC Gran-
ges.

Dans une prochaine édition, nous pré-
senterons plus en détail le Handball-
Club La Chaux-de-Fonds à l'aube de ce
nouveau championnat.

Début du championnat pour
le HBC La Chaux-de-Fonds

Premier concours hippique amical au Communal de La Sagne

C'est dans de difficiles conditions que s'est déroulé ce concours hippique

Malgré le temps particulièrement
mauvais, le premier concours hippique
amical qui s'est déroulé le week-end der-
nier au Communal de La Sagne, a rem-
porté un très grand succès. Durant les
deux journées il y a eu 320 départs. Et en
dépit du terrain rendu particulièrement
mauvais par la pluie, d'excellents résul-
tats ont été enregistrés. Toutes les
épreuves ont pu se dérouler dans de bon-
nes conditions et ce grâce à l'excellent
travai l fourni par l'Amicale des cavaliers
de La Sagne. Le chronométrage fut placé
sous la responsabilité de l'Ecole d'horlo-
gerie. A signaler encore que Crin-Blanc
appartenant à M. P.-A. Matthey a rem-
porté le prix du meilleur cheval du pays.

RÉSULTATS
Prix de la maison Provimi, catégo-

rie RII: 1. Patrick Manini avec Saphir;
2. Pierre-Alain Matthey avec Crin-
Blanc; 3. Pierre-Alain Matthey avec
Goéland; 4. René Rufener avec Uranus;
5. Jean-Daniel Maurer avec Nora III.

Prix de l'Amicale des cavaliers de
La Sagne, catégorie libre un barrage:
1. Willy Thiébaud avec Sgualdo; 2. Ca-
therine Gerber avec Pépito; 3. Catherine
Virchaux avec Améthyste; 4. Patricia
Crettaz avec Piétosa; 5. Francis Botte-
ron avec Opeus.

Prix des restaurants de La Sagne
(Hôtel von Bergen, Restaurant de
commune et Café du Cerf), catégorie
RII deux barrages: 1. Daniel Schnei-
der avec Borsalino; 2. Xavier Prétôt
avec Iris IV; 3. Dominique Matthey avec
Glatine; 4. Carol Tschantz avec Folks; 5.
Michèle Claude avec Hussard IL

Prix du Club 55, catégorie RI: 1.
Francis Maire avec Kunibert; 2. Eric
Rufener avec Eroique; 3. Fredy Matile
avec Galapagos; 4. Francis Oppliger avec
Andora; 5. Roland Sandoz avec Rival.

Prix des aliments Sacha, catégorie

RI un barrage: 1. Francis Maire avec
Kunibert; 2. Charles Matthey avec My-
kado VI; 3. Pierre-Yves Monnier avec
Snock II; 4. Eric Jaquet avec Misti-
Rose; 5. Danièle Wittwer avec Impéra-
trice.

Prix du manège Finger, catégorie
libre: 1. Jean-Marc Desaules avec Faon;
2. Véronique Viette avec Ciboulette de
Champroy; 3. Joël Desaules avec Chi-
cago; 4. Françoise Hadorn avec Jimmy
II; 5. Catherine Gerber avec Pepito.

Daniel Schneider, vainqueur du Prix des
restaurateurs de La Sagne.

Un succès malgré le mauvais temps

Un nouveau groupe de coureurs pro-
fessionnels français est né, a annoncé
Jean de Gribaldi, ex-directeur sportif de
Puch. Selon le communiqué remis à la
presse, ce groupe comprendra de 16 à 18
coureurs, sa composition devant être
connue dès la semaine prochaine.

Nouvelle équipe française

Le Belge Patnck Sercu, vainqueur
avec son coéquipier ouest-allemand Gre-
gor Braun des Six Jours de Berlin et de
Dortmund, a renoncé à prendre le départ
des Six Jours de Francfort, à la suite
d'un refroidissement. En conséquence,
Dietrich Thurau, avec qui il devait faire
équipe, courra avec le Danois Gert
Frank.

Sercu renonce

Hockey sur glace

Pour remplacer son attaquant cana-
dien Bernard Gagnon, qui sera indispo-
nible pour encore deux à trois semaines,
le EHC Kloten, 4e en ligue nationale A,
a fait appel à un autre Canadien, Brad
Wilson, le frère du défenseur du club zu-
richois Ron Wilson. Brad Wilson devrait
être aligné déjà ce soir contre Fribourg.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 26

Brad Wilson remplace
Bernard Gagnon

Palmarès de l'«Anneau d'or» de la télévision

Le troisième Concours international
d'émissions sportives en télévision, qui a
mis en compétition des reportages et do-
cumentaires de trente-six organismes de
télévision de vingt-deux pays, s'est
ac/ievé hier soir à Lausanne par la pro-
clamation des lauréats. Le jury interna-
tional, présidé par M. Marc Jeuniau
(Bruxelles), a attribué l'«Anneau d'or» à
«Gala Performance of Swedisch Gym-
nostics» (Suède), en catégorie reporta-
ges, et à «Les jeux du cœur» (Belgique),
en catégorie documentaires. L'«Anneau
d'argent» va à «Ski-Lauberhornrennen»
(Suisse), en catégorie reportages, et à
«South Africa, Sports and Apartheid»
(Pays-Bas), en catégorie documentaires.

Le jury  de la presse, présidé par M. A.
Frère (Londres), a décerné son prix à
«Win or Bust» (Finlande). Le prix du
Comité international olympique est allé
à M. Horst Seifart, chef du service des
sports de la NDR (Allemagne fédérale).
Le gagnant du concours des jeunes
commentateurs de sport est le Lausan-
nois Michel Biedermann.

La cérémonie de clôture a eu lieu en
présence de M. Joan Antonio Sara-

manch, nouveau président du Comité in-
ternational olympique, Stellio Molo, di-
recteur général sortant de la SSR, et Léo
Schurmann, son successeur, M. Vilcek,
directeur de l'Union européenne de ra-
diodiffusion, et Jean-Pascal Delamuraz,
syndic de Lausanne et président du
comité d'organisation de l'«Anneau
d'or».

La Suisse au deuxième rang

; Tennis

Après avoir été élimine en simple, le
Suisse Heinz Gunthardt s'est qualifié
pour les demi-finales du double du Tour-
noi de Vienne, en compagnie du Tché-
coslovaque Pavel Slozil. En quarts de fi-
nale, ils n'ont pas connu de difficultés
face aux Sud-Africains Mitton - Moore
et se sont imposés 6-4 6-4. En demi-fi-
nale, Gunthardt - Slozil affronteront
Martin - Simpson (EU-NZ), qui ont éli-
miné de manière inattendue Franulovic -
Taroczi (You-Hon).

Les quarts de finale du simple mes-
sieurs n'ont réservé aucune surprise, les
trois premières têtes de série se quali-
fiant pour la suite de la compétition. Ré-
sultats:

Simple messieurs, quarts de finale:
Yannick Noah (Fr) bat Ray Moore
(AFS) 6-2 6-2; Brian Gottfried (EU) bat
Hans Kary (Aut) 6-1 6-2; Balazs Taroczi
(Hon) bat Tomas Smid (Tch) 3-6 6-4
6-3; Trey Waltke (EU) bat Rolf Gehring
(RFA) 6-2 6-2.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: Heinz Gunthardt - Pavel Slozil
(Sui-Tch) battent Bemie Mitton - Ray
Moore (AFS) 6-4 6-4.

Gunthardt qualifié
en double

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif « Le monde sportif
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Paroisses de La Chaux-de-Fonds

REPRISE
D'ACTI VITÉ

avec son nouveau directeur Georges-Henri Pantillon

Etude des œuvres du Concert des Rameaux

Le Magnificat de Bach

La Messe du Couronnement de Mozart

Vous qui aimez chanter, n'hésitez pas à venir passer "
une soirée agréable, le mardi dès 1 9 h. 45 au

Presbytère, Temple Allemand 25
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CHEMINÉES DE
SALON BRISACH
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convecteur à eau et air dont les perfor-
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par année.
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17.55 Téléjournal
18.00 Four les jeunes
18.45 Sports en bref
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19.00 Oisi Musig
19.30 Téléjournal
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20.00 Anne Bâbi Jowëger
21.45 Téléjournal
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23.15 Serpico
0.05 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
11.00 Rencontres
14.15 Handball
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17.00 Née libre
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18.15 Musicmag
18.40 Téléjournal
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numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
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22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
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14.05 Téléjournal
14.10 Sesamstreet
14.40 Herr der drei Welten
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l'ARD
17.00 Magazine religieux.
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Noten fur zwei
21.45 Tirage de la loterie à numé-
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22.05 French Connection II
23.55 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Tûrkiye mektubu
13J.5 Portugal minha terra
14.00 Cordialmente dall'Italia
14.45 Téléjournal
14.47 Captain Future
15.10 Mond Mond Mond
15.35 Conseils et hobbies en tous

genres
15.45 Robin Hood, Kônig der Va-
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16.35 The Muppet Show
17.04 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
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19.00 Téléjournal
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20.15 Tanz der Vampire
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Roald Dabi
0.05 Téléjournal

Faut-il encore présenter Miche-
line Dax qui, depuis des années,
amuse et séduit par sa voix et son
sens de la répartie ? Les produc-
teurs de jeux télévisés ont d'ail-
leurs souvent recours à ses multi-
ples talents pour l'animation de
leurs divertissements. A la radio
aussi, Micheline Dax a réussi des
«canulars téléphoniques» de la
meilleure veine.

Sait-on que c'est elle qui prête sa
voix à Piggy (la cochonne) du célè-
bre «Muppet Show», dans la ver-
sion française de cette série ? Au-
jourd'hui, d'ailleurs, Bernard Pi-
chon et PhiUppe Oriant arbitre-
ront une rencontre qui l'opposera à
Kermit (la grenouille) du même
«Muppet Show», puisque c'est Ro-
ger Corel en personne qui l'incarne
vocalemenL

Micheline Dax et Roger Corel,
deux vedettes qui, on peut le pré-
voir, feront rire de plaisir toute le
Suisse romande. Les trois rounds
seront inspirés par des extraits de
films réunissant ce soir Pierre Ri-
chard,' Michel Galabru, Louis de
Funès et les Chariots... Une bonne
ouverture de soirée en perspective !

TV romande à 19 h. 55
... Et vous de rire de plaisir

POINT DE VUE

La véritable histoire du Théâtre
des Faux-Nez: c'est ce que voulait
raconter la réalisatrice lausannoise
Liliane Annen. Alors la chronologie
y est, et les entretiens avec le qua-
tuor qui fut des débuts des presque
devenus célèbres «Faux-Nez», à
l'orée des années cinquante, mais
surtout juste au sortir de la guerre,
Charles Apotheloz, Jacques Guhl,
Jacques Clavel, Freddy Buache.
Entre eux, dans certaines séquen-
ces, il y a un petit coté «ancien-
combattant-bellettrien» d'où il
transparaissait leur plaisir, pas for-
cément partagé par le téléspecta-
teur. Pour raconter cette histoire,
Liliane Annen a eu une assez mau-
vaise idée, utiliser un récitant, in-
troduire aussi maladroitement une
sorte de fiction dans cette docu-
mentation. Les meilleurs mo-
ments ? Ces vieux documents tirés
du «Ciné-Journal suisse», y comp-
ris avec le ton du commentaire
pour évoquer la campagne de
«L'Histoire du soldat», la lecture
de journaux de 1949, quelques sou
venirs égrenés par les témoins, de

vieilles affiches, pas cet incendie
reconstitué, un extrait des «Quatre
doigts et le pouce» de Morax, pas
la reconstitution du premier spec-
tacle, sous les masques et les petits
bidons, et une diction plus très as-
surée.

En fait, il eut été beaucoup plus
intéressant de raconter, non l'his-
toire d'un théâtre, mais d'appro-
cher celle d'une génération, la nô-
tre, qui avions entre quinze ou
vingt ans en 1945, ou un peu plus,
qui avions vécu la guerre dans le
confort relatif de la Suisse, tous
horizons bouchés ou presque, et qui
sentions, dès 1945, l'air frais enfin
nous parvenir, Sartre, Camiskn
mais aussi Ferdinand Gonseth et
Samuel Gagnebin pour leur pensée
scientifique, à l'intérieur, ou des
peintres à découvrir, ou encore Gil-
les chez nous. Tous, au cours de
nos études, nous avons plus ou
moins fait les mêmes découvertes,
joué au football, chanté Gilles
(nous, en quatuor), taté des plan
ches (avec Molière, d'autres avec
Jarry, ou Giraudoux), à Neuchâtel

comme à Lausanne. Les Faux-Nez,
leurs animateurs, leurs spectacles,
nous les avons croisés, nous nous
connaissons un peu, parfois beau-
coup. Il y avait assez de souvenirs
indirects évoqués par l'émission
pour retenir mon attention com-
plice. Pas assez pour ne pas en-
nuyer profondément mes enfants.
Et je vois bien ce que j'y cherchais,
dans cette émission, le reflet de no-
tre génération, étouffée par la fer-
meture des frontières pendant la
guerre et qui commençait, parfois
tardivement, à respirer l'air d'ail-
leurs, à oser souffler un peu ici.

Et puis, trente ans . plus tard,
comme les quatre mousquetaires
de l'émission, nous voici un peu be-
donnants, un peu ridés, rangés, peu
ou prou, ou essayant de ne pas
l'être trop, gais ou tristes, passion-
nés ou indifférents, tout de même
autres que dans les années 45-50.

Hélas, l'émission de Liliane An-
nen (TVR - lundi 20 octobre) sera
restée une histoire maladroitement
contée alors qu'il était possible de
tracer le portrait d'une génération
et d'examiner ce qu'elle est deve-
nue trente ans plus tard, sous des
crânes qui se dégarnissent, dont les
rangs déjà s'éclairassent un peu...

Freddy LANDRY

Zone bleue: Les Faux-Nez

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h
16-19 h

19-24 h

________¦__¦! romande

SUISSE ITELIENNE: 11 h., Rencontres. Faits et
personnages de notre temps

13.00 Téléjournal
13.05 AmanoKaï

Aspect de la musique traditionnelle japonaise
13.30 Folow me
13.45 D. faut savoir

Aujourd'hui: Helvetas
13.50 Vision 2

Tell quel: L'USS centenaire

14J 5 Charivari
15.00 Feuilleton Les années d'illusion

6e et dernier épisode

16.00 Temps présent: Pourquoi la drogue ?
17.05 Les petits plats dans l'écran

Aujourd'hui: Tourte aux pommes de terre
17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation

Mister Magoo: Baby-Sitter Magoo
17.50 La course autour du monde
18.50 La vie qui va...

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ... et vous rire de plaisir !

Avec: Micheline Dax et Roger Carel
20.30 Feuilleton: Les roues de la fortune
21.20 Chansons à la carte

Avec: Sacha Distel, Emly Star, Délégation,
Joëlle, Laurent Voulzy, Quatuor Jo Demuynck

22.35 Téléjournal
22.45 Sport

... . ...---.-...- _ -,_ . ©̂S

11.57 Philatélie-club

12.30 Cultivons notre jardin
12.47 La vie commence demain
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Maurice Vittenet et Géo Mo-
rage

13.48 Au plaisir du samedi
13.55 Woody Wood Pecker

14.22 Découvertes TFl
14.50 La famille Boussardel
15.46 Plume d'Elan

17.23 L'homme qui valait trois mil-
liards

18.13 Trente millions d'amis
L'auto de Max Gallo - Gros
plan: Le dalmatien

18.45 Magazine auto-moto 1

19.10 Six minutes pour vous défen-
dre

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Stars: Variétés

Avec: Marie Laforêt - Michel
Fugain - Le groupe Abba - Ro-
land Magdane - Jeanne Moreau
- Gina Lollobrigida

21.45 Série: Tant qu'il y aura des
hommes
Avec: Nathalie Wood - William
Devane *

22.34 Télé-foot l
Coupe d'Europe des clubs
champions (2e tour)

23.40 Actualités
t : U __. . . - .-•

10.30 A2 Antiope
11.45 Le journal des sourds

12.00 La vérité est au fond de la
marmite

12.30 Prochainement sur PA2
12.45 Journal de l'A2
13.45 Des animaux et des hommes

Comment volent les oiseaux

14.35 Les jeux du stade
Rugby: Nouvelle Zélande-
Swansea

17.20 Récré A2
Pinicchio: Chez la bonne fée,
dessin animé

18.05 Chorus
Avec Pat Benater

18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal
20.35 Fantomas

4 et fin: Le tramway fantôme
2210 Charles Aznavour à l'Olym-

pia
23.10 Les carnets de l'aventure

Comme les oiseaux, un film de
Hubert Le Campion et Jean-
Pierre Bolle

23.40 Journal
24.00 Rock Palast Festival d'Essen

___________mr, -. > 
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18.30 FRS Jeunesse
Flèche noire: le bûcher

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor

Services... en tout genre, dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Retransmission lyrique de

l'Opéra de Lyon: Le monde
de la lune
Opéra bouffe. Avec: Federico
Davia - Colette Alliot-Lugaz

22.45 Soir 3
23.05 Champ contre champ

_ i ¦' ¦ . « • ¦', » • .¦ .-:. «- -A ¦>• ¦¦ ¦¦ ,. K 
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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. 22.30 Sam'disco. 23.00 Lote-
rie romande. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 La lettre brouil-
lée. 17.00 Folk-Club RSR. 18.00
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en roman-

che. 19.30 Correo espanol. 20.00 In-
formations. 20.05 La vitre. Vincent
Chalut, mort accidentellement.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.
FRANCE MUSIQUE
12.00 Le billet. 12.15 Jazz. 13.30 L'in-
vité du jour. 14.45 Musique ancienne.
16.00 Loup y es-tu? 17.00 Festival es-
tival de Paris. 18.02 Comment l'enten-
dez-vous? 20.05 Soirée lyrique. 23.00
Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Science et conscience. 16.20 Le
livre d'or. 17.30 Pour mémoire. 19.25
Jazz. 19.30 Portrait de Vieira da Silva.
20.00 La lignée des Mercant. 20.54 A
propos de «Salomé». 21.55 Ad Lib.
22.05 La fugue du samedi ou mi-fugue,
mi-raisin. TV romande, à 13 h. 05, Amano Kai

FR 3, ce soir à 18 b, 30

Anne est condamnée à mourir
sur le bûcher pour sorcellerie. Au
château de Lord William, Flèche
noire et Peterkin désarment les
gardes et s'échappent. Ils arrivent
juste à temps à l'auberge du village
pour retirer le tison brûlant de la
main de Lord William. Flèche
noire prouve que Lord William est
le vrai vilain et le juge ordonne
qu'on l'arrête. Plus tard, Shelton et
Peterkin sont de retour auprès
d'Anne et Roger, qui sont mariés et
ont trouvé le trésor appartenant lé-
gitimement à Anne. Shelron et Pe-
terkin repartent • à la recherche
d'une nouvelle aventure...

Un film avec Simon Cueff, John
Sandersib, Brian Cobum, Roberta
Tovey et Nigel Havers. Dans le ca-
dre de l'émission FRS jeunesse.

Flèche noire



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANI QUE
10.30 L'évangéliste Ruth Carter

Stapleton
11.00 Unter uns gesagt
12.45 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le club des cinq
14.30 Le coq de bruyère
14.40 Und mich fragt keiner
15.30 La vie sur terre
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Gymnastique
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Concerto
20.25 In der Hitze der Nacht
22.10 Téléjournal
22.20 Nouveautés çinématogra

phiques

SUISSE ITALIENNE
10.00 Messe
11.00 Svizra romontscha
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Gymnastique rythmique
16.10 Kung Fu
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Due uomini a confronte
21.50 Le dimanche sportif
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Les animaux devant la ca
méra

10.45 Luzie, la terreur de la rue
11.15 TheTeens

12.00 Tribune internationale des
journalistes allemands

12.45 Téléjournal
13.15 Magazine des voyages
13.45 Magazine régional
15.05 Luzie, la terreur de la rue
15.35 DerFuhrerschein
16.55 Der Doktor und das liebe

Vieh
17.45 Enigmes
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Expédition au royaume des

animaux
21.00 Le 7e sens
21.05 Harry et Tonto
23.00 Téléjournal
23.05 Des têtes de l'histoire
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.15 Messe

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Le concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 L'aide de .'UNICEF
14.10 Neues aus Uhlenbusch
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
15.00 Cocktail d'opérettes
16.00 Championnats du monde

des danseurs amateurs
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Les Waltons
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Une lumière fragile
20.00 Martin Eden
21.00 Téléjournal. Sports
21.15 Sweet Charity
23.15 Spielwiese
24.00 Téléjournal

A VOIR... Table ouverte

TV romande à 11 h. 30
L'USS a 100 ans. Vendredi et sa-

medi, la centrale syndicale a tenu à
Berne son congrès du centenaire.
Au menu, la pièce de résistance
aura été la discussion autour du
programme 80 proposé à la base
par le Comité directeur. «Table ou-
verte», dirigée par Renato Burgy,
prolonge le débat en ce dimanche
matin en confrontant l'un des prin-
cipaux secrétaires de l'USS, Jean
Clivaz, à trois journalistes particu-
lièrement aguerris à manier les réa-
lités helvétiques et réputés pour
avoir la dent (et la plume) dure:
Roger de Diesbach du «Matin-Tri-
bune de Lausanne», Georges
Plomb de «La Suisse» et Jean Stei-
nauer dont chacun connaît les
chroniques féroces dans «Tout va
bien».

Les hypothèques qui pèsent sur
le travail de l'homme, la qualité de
la vie, la confrontation des forces
de progrès et celles du pouvoir de

l'argent, les choix de société, la dé-
mocratie économique, la paix du
travail ou la lutte de classes, les re-
vendications prioritaires, tels sont
quelques-uns des thèmes abordés
au cours de cette «Table ouverte»
d'une forme un peu spéciale puis-
qu 'il s'agit plus d'une émission du
type «Face à la presse» que d'un
débat égalitaire.

Le mouverment ouvrier, en
Suisse, est plutôt en perte de vi-
tesse, si l'on en juge par le nombre
de ses adhérants. A quoi cela tient-
ils? S'il est vrai que la proportion
d'ouvriers au sens ancien du terme
est en baisse par rapport aux au-
tres catégories sociales, il n'en est
pas moins vrai que dans certains
secteurs les syndicats ont le plus
grand mal à maintenir un effectif
satisfaisant de cotisants. Le pro-
gramme 80 de l'USS répond-il à ce
besoin de renouveau du combat des
travailleurs? Des questions et des
réponses à «Table ouverte».

Un programme syndical, ça se discute!

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Chasse et
pêche. 7.10 Balcons et jardins. 7.45
Philatélie. 8.15 Les dossiers de l'en-
vironnement. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.45
Photographie et cinéma. 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Le journal du week-
end. 12.45 Les cahiers du diman-
che. 13.00 Dimanche-variétés. 14.00

Le chef vous propose... 14.20 Tutti
tempi. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 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 Que va-t-il se passer au bord
du lac de Walenstadt? 22.00 Di-
manche 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. 16.00 Les
bourses et les prix littéraires en
Suisse. 17.00 L'heure musicale.
18.30 Continue. 19.20 Novitads. In-
formations en romanche. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Fauteuil d'orchestre.
22.00 Compositeurs suisses. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Concert promenade. 7.40 Diman-
che matin. 9.00 Le grégorien à travers
les âges. 10.30 Les classiques favoris.
11.00 Quatuors. 12.05 Le jeu des pen-
chants. 12.45 Tous en scène. 13.30 Jeu-
nes solistes. 14.15 Les après-midi de
l'orchestre. 16.15 La tribune des criti-
ques de disques. 19.00 Palmarès du
concours international de guitare.
20.05 Ile Festival de Courchevel. 22.00
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
7.02 Disque. 7.15 Horizon, magazine
religieux. 7.40 Chasseurs de son. 8.00
Christianisme oriental. 8.30 Culte.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects
de la pensée contemporaine. 10.00
Messe. 11.00 Regards sur la musique.
12.05 Allegro. 12.45 Disques rares.
14.00 Sons. 14.05 La Comédie-fran-
çaise. 16.05 Concert des premiers prix
des tournois du royaume de la musi-
que 1979. 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 Mu-
sique de chambre.

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19J4 H
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10.00 Messe
Transmise de l'église Saint-Georges à Hermance
(GE)

11.00 L'agriculture au banc d'essai •
Aujourd'hui: Blés pour l'an 2000

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte: L'USS à 100 ans: Questions

sur son programme 80
Jean Clivaz face à trois journalistes, telle est la
formule imaginée par Renato Burgy

12.30 Tiercé mélodies
1. Julie Saint-Antoine; 2. Ariel; 3. Padygros; 4.
Claude Ogiz; 5. Jean-Pierre Huser; 6. Gaby
Marchand; 7. Nono Muller; 8. Bieler Schwyze-
rorgelifrunde; 9. Marcel Azzola

12.40 The Muppet Show
Les fameuses marionnettes de Jim Henson, avec
Crystal Gale

13.05 Tiercé mélodies
13.10 Les aventures de Monsieur Rossi

Dessins animés
13.30 Tiercé mélodies )
13.45 Escapades

Promenade au zoo de Servion

14.15 Tiercé mélodies
14.20 Les enfants du chemin de fer

Avec: Dinah Sheridan, Bernard Cribbins, Wil-
liam Mervyn

16.05 Tiercé mélodies
16.15 Musique-musiques
16.40 Tiercé mélodies
16.50 3, 2, 1... contact
17.15 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 «Vagabond'eux»: Sur les traces de Charcot
18.30 Les actualités sportives

19.10 Sous la loupe
, Clay Regazzoni: Vers une nouvelle vie i

19.30 Téléjournal
19.45 Section spéciale

Film de Costa-Gavras avec Louis Seigner, Mi-
chel Lonsdale, Jacques Perrin

21.35 Menuhin: L'homme et la musique
22.35 Table ouverte
23.35 Vespérales

«Frères dans la mort»
Avec José Barrense-Dias, guitariste et composi-
teur brésilien

23.45 Téléjournal

, — Q
•L.

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine du dimanche
11.00 Messe
11.52 Votre vérité

12.22 La séquence du spectateur
«La chambre de l'Evêque» -
«L'âge de cristal» - «L'Avare»

12.30 TF1-TF1
13.00 Actualités
13.20 C'est pas sérieux

Invité: Carlos chante «La leçon
du Square Dance»

14.15 Les nouveaux rendez-vous
Variétés avec: Gilbert Bécaud -
Annie Cordy - Jean-Patrick
Capdevielle

15.30 Tiercé à Longchamp
15.40 Les hommes de rose

3. Le prisonnier d'Eskyschir
Avec: Dora Doll - Jean Marti-
nelli

16.40 Sports première
18.30 Starsky et Hutch

Monty viendra à minuit: Sé-
rie
Avec: David Soûl - Paul Mi-
chael Glaser

! I . . . .
..

19.25 Les animaux du monde
20.00 Actualités
20.30 Un singe en hiver

Film d'Henri Vemeuil. Avec:
Jean Gabin - Jean-Paul Bel-
mondo - Suzanne Flon

22.13 Jazz à Antibes
Joe Turner

23.15 Actualités

11.25 English spoken
11.45 Salut l'accordéon

Avec: Marcel Azzola - Maurice
Vittenet - Yvette Horner -
Charles Dumont - Georges
Deux

12.00 Concert i
Par le nouvel Orchestre philhar-
monique de Radio-France

12.30 Prochainement sur l'AS
12.45 Journal de l'A2
13.15 Série: Shérif , fais-moi peur

Deux drôles de shérifs

14.05 La France vue du ciel
Paris - Ile-de-France

14.35 Cabrioles
Une pièce de Roger Ferdinand.
Avec: Michel Roux - Danielle
Voile

15.40 Série: Les Muppets avec Liza
Minelli

16.05 Cirque du monde
Cirque Americano

17.05 Feuilleton: Ces merveilleu-
ses pierres

18.00 La course autour du monde
18.55 Stade 2

20.00 Journal
20.35 Série: Intrigues à la Maison-

,, „ Blanche .
Avec: Cliff Robertson - Jason
Robards

22.10 Voir
Magazine. Trafics - Un homme,
deux chevaux - Piano-piano

23.00 Le petit théâtre: En atten-
dant Polo
De Georges Sonnier, avec:
Etienne Bierry - Victor Garri-
vier

23.30 Journal

c '—>O
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15.45 Aspects du court métrage
français

16.00 Tous contre trois
«Le Palais du Luxembourg»

17.00 Prélude à l'après-midi
17.15 Théâtre de toujours: Comme

il vous plaira
Avec: Helen Mirren - Brian
Stirner

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill

Suite de sketches
20.30 1920-1980: Une révolution in-

visible
3. Notre vie quotidienne

21.30 Soir 3
21.40 L'arbre de vie
22.35 Cinéma de minuit: Cycle

Hollywood vu par Holly-
wood: Les Ensorcelés

• I MPAR-TV • IM PAR*TV • IM PAR-TV « TV romande à 19 h. 10

Hospitalisé depuis son terrible
accident dc Long Beach (USA) en
mars dernier, Clay Regazzoni va
quitter prochainement le Centre
suisse des paraplégiques à Bâle.
Dans une chaise d'infirme.

Paralysé des deux jambes, celui
qui brillait il y a une année encore
sur tous les circuits du monde et
qui reste le p lus grand p ilote de
formule 1 que notre pay s ait connu,
va entreprendre une nouvelle vie,
diamétralement opposée à celle
qu'il a connue jusque-là.

Comment, à 40 ans, le pilote tes-
sinois envisage-t-il pareil change-
ment ? Comment s'y est-il préparé ?
Comment peut-il l'accepter ? Le
«Sous la loupe» de ce soir, proposé
par Jacques Deschenaux et Jean
Rigataux vous l'apprendra.

___-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_------_-_-
__

-_-_-_-_-___-_______,

Clay Regazzoni:
vers une nouvelle vie
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Dimanche 26 octobre WOllOW-Tl U Ol Ullv Ul ClïUH de la Stadtkirche
à 17 heures ._ ^̂  ^̂  de Winterthur «0,6

r ~̂\ Restaurant Iw*»°\
Menus du dimanche I

I 26 octobre ]

8 Médaillons de porc
I sauce champignons
¦ Nouilles
¦ Salade verte
H Dessert gratuit1 Fr- 7-5°M Epaule de veau glacée
H Pommes croquettes
[M Laitues braisées
TB Dessert gratuit

1 Fr. 8.50

_ l7f7R_97BHH| L66 Marvin - Mark Hamill - ¦

' BB___3J AU-DELÀ DE LA GLOIRE
¦ Soirées DES «AS» sur les plages de Normandie
| à 20 h. 30 r B

Matinées à 15 h. samedi et dimanche -16 ans 26224

" !¦!_!_-__ __ 1 De Volker Schlôndorff
¦ illwTtTTTI LE CANDIDAT
I GUILDE Une image de l'Allemagne qui n'avait
¦ DU FILM jamais été montrée

g Samedi, dimanche à 17 h. 30 26224

-I C_^~ tK^RjM Burt Lancaster, Susan Saradon, Michel Piccoli
¦ iT'Hy" 'y * {*T |  dans le nouveau film de Louis Malle
¦ ^** ATLANTIC CITY
¦ Soirées Grand Prix au Festival de Venise 1980
_ à 20 h. 30. LION D'OR¦ Samedi, dimanche à 15 h. -16 ans 26261

_ P3__ *"JP_8I  ̂cneWœuvre erotique de Nagisa Oshima
JHfl6ÊJB_fi_i Pour la première fois en version française

¦ samedi, L'EMPIRE DES SENS
_ dimanche Le film qui a fait exploser la censure genevoise
" à 17 h. 30 - 20 ans

! JL3»JL- Çfc ĵaj fll Encore plus dessalées que celles du 
continent

'*• i 
* W, \ hJy '̂% vo  ̂exclusivement pour public averti

¦ Samedi SCHOOL GIRLS
¦ à 23 h. 15 *re visi011 - De plus en plus fort !

lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans

¦ 0 * « _ _ _  Chuck Norris, 7 fois champion
tî?^ _?5_fei(K*̂  

du monde de 
karaté

a FORCE ONE
Soirées Un champion des arts martiaux aide la «CIA»
¦ à 20 h. 30 à résoudre une enquête
_ Matinées: samedi, dimanche à 15 h. - 16 ans 26225

" ____y_8P* _ ; ^* p'
us 8rancl western de tous les temps

¦ __________Hl|L éTAIT UN FOIS DANS L'OUEST
o • • Un film de Sergio Leone
¦ 

à 20 n 30 avec H. Fonda, C. Cardinale, C. Bronson
¦ Matinées: samedi, dimanche à 15 h. - dès 12 ans 26004

*jÉP____a L'EMPIRE DE LA PASSION¦ Gui [de

J £5_ de Nagisa Oshima

Location dès 19 h. 45 -18 ans 26064 •
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CHAUX-DE-FONDS I

W Tous les jeudis M
m et samedis soir M

t tripes I
_r cl Ici i_

[ neuchâteloise 1___ . HHr MÊ

I Tél. (039) 23 12 21 J_r 41
I Claude Matthey 1Hr __
-_. _l
_F __!

/Marti... priorité à la qualité! "
En CarMarti aux fêtes de Noël les plus belles.
Agréablement, confortablement et en toute sécurité.
Les plus beaux voyages de Noël
«¦¦ _?_ __%¦ I_ r_4_  «5 douce Nuit» à Solzbourq

SALZBOURG â-rei?8°
nATI ll_ "_ l_%i IMA Rothenburq - un conte hivernalROTHENBURG _̂":e1980
m «A w\ m m f\f Noël des bergers oux Baux

S_l__-> BAUX 22-26décembre 1980¦¦¦ -W _J_ W_ _ 5 jours Fr. 840.- .̂

A votre agence de voyages ou: I H

2300 La Chaux-de-Fonds vll̂ llMBâ lIWB
! Avenue Léopold-Robert 84 W ±̂yjFWÊ M

Tél. (039) 23 27 03 ll!! _if____H-l
V

^ 
06-1970 ^ -̂_-__tS5e5̂ ^̂ ^ _̂srî

__sK_______ '¦'• '''¦ __§____ «8

Un Steinway
reste
un Steinway.
Même
s'il ne coûte
pas
son prix.
Bien des amateurs aimeraient jouer
sur un Steinway, mais tous ne
peuvent pas en acheter un tout de
suite. Voilà pourquoi nous
louons des pianos de grandes mar-
ques comme Steinway, Bechstein ;
et Grotrian-Steinweg

Hug Musique
la grande maison

des toutes grandes marques.

Neuchâtel, en face de la Poste, - -
mnmmf t *«. tél. 03*8 25 7212
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David Tenier Le Jeune et son atelier
«Le jeux de boules» huile sur bois.

IMPORTANTE
VENTE

AUX ENCHERES
au Château de la Riedera/FR (route
Marly-Bulle), vendredi 7 et samedi 8
novembre de 9 h. 30 à 18 h.
Dispersion d'un important mobilier
suisse des XVIle, XVIIIe et XIXe siè-
cles. Armoires fribourgeoises de ma-
riage du XVIIIe siècle.; Rares cabinets
fribourgeois du XVIle- siècle. Impor-
tant ensemble de faïence et de porce-
laine (Maissen, Dresde, Moustier,
etc.).
Collection de, verrerie de Bohême
(1820-1840). , Pendules neuchâteloi-
ses et françaises, argenterie, sculptu-
res des XVe et XVI le siècles, bronze,
gravures suisses (Lory. Hurlimann,
Herliberger, etc.). Livres, bibelots, ob-
jets divers. Collection d'objets et de
verrerie. Art déco et art nouveau.
Très importante collection de 32 per-
roquets en faïence et porcelaine du
XIXe siècle (Maissen surtout). Collec-
tion de canivets et découpages fri-
bourgeois et vaudois du XVIIIe siècle.
Très belles collections suisses et euro-
péennes (Bocion, Saint-Ours, L'Eplat-
tenier. Clément, C. Humbert, J.-S.
Volmar, J. Rottenhamer, Anker, CC.
Olsommer, D. Tenier, Alice Bailly, J.-
L. Forain, Bôcklin, etc.

L'EXPOSITION
aura lieu les lundi 3 novembre, mardi
4 novembre et mercredi 5 novembre
1980, au Château de la Riedera, de
10 h. à 22 h.
Tél. durant l'Exposition (037) 33 11 13
Renseignements : 8?-i4i
Galerie Arts Anciens
Pierre-Yves Gabus <p (038) 46 13 53
Catalogue sur demande.
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I 25 octobre 1980
S Journée mondiale des
I femmes pour le désarmement
I Tout conflit armé est une atteinte au droit de vivre.
S Les problèmes actuels ne peuvent être vraiment résolus que
K par la négociation.
j  Le surarmement n'est pas une protection, mais un danger pour
M les peuples. 26-435

^ 
Pour sauvegarder l'avenir, les femmes doivent s'unir et

1 agir avant qu'il ne soit trop tard.
i Union des femmes pour
I la paix et le progrès
^1 80, rue Numa-Droz

J __f AW kl • 1=1 =)[?.! dlB

Département des Travaux Publics
Service des ponts et chaussées

1 Déviation die trafic
La reconstruction du pont sur le Bied-des-
Ponts nécessitera la fermeture de la route
cantonale No 170, entre Les Ponts-de-Marte
et Les Petits-Ponts, pour permettre la post
de l'étanchéité et du revêtement routier.
Lundi 27 et mardi 28 octobre 1980, le trafi<
sera totalement interrompu à la hauteur di.
Bied-des-Ponts et sera dévié par Les Cœ_
dres / Plamboz et vice-versa. Dès le 28 octo
bre 1980 et pour une à deux semaines encore
le trafic s'écoulera sur une seule piste en sens
alterné. En cas d'intempéries, la fermeture dt
la route pourra être retardée d'un ou plu
sieurs joins.
Les usagers de la route voudront bien s<
conformer à la signalisation mise en place
Nous les remercions par avance de leur com
préhension. 2a-ti!

L'ingénieur cantona

__2_j__
/^_i_\ maître
\̂ BL/ opticien

diplômé fédéral

Il n'y a pas ¦

i de
mauvaise

1 place
pour
une

publicité
bien

faite !
i

1

É 
SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION:
JARDINIÈRES D'ENFANTS
INSTITUTRICES PRIVÉES
MAÎTRES DE CLASSE ENFANTINE
Possibilité de raccordement
jusqu'au 15 décembre au plus tard.
Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60

LES ROCHETTES
Ce soir 25433

COMPLET
.. ¦

" J ! :. . ..1 .,.". . . ,.(

Samedi soir dès 19 heures

FÊTE
DE LA BIÈRE

du Corps de Musique
à la Salle de Spectacles de

Saint-Imier
avec Nicole et Jacky et les

Joyeux Vallonniers.
06-126421

La Société
Dante Alighieri

I Reprise des cours
de langue italienne

(degré moyen)

Le 28 octobre à 18 h. 30 (inscriptions sur place).
Ecole de la S.S.E.C. - Serre 62 - Salle n° 21

Finance : 12 leçons de 1 h. 30 = Fr. 80.-
Sociétaires = Fr. 70.—

Pour tous renseignements, s'adresser à Madame Letizia
Borboen, tél. (039) 22 52 94

26-441



Cherchons pour tout de suite

poseur de tapis
indépendant
pour différents travaux de revêtements de sols, à la tâ-
che ou à l'heure.

Faire offres sous chiffre GG 26154 au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons pour nos Grands-Ma-
gasins COOP-CITY

vendeuses(eurs)
auxiliaires
pour les fêtes de fin d'année.
Prière de s'adresser au bureau du City,
rue de la Serre 43, tél. (039)
23 89 01.
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Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.

Le Locle: Garage du Stand, tél. (039) 31 29 41
La Chaux-de-Fonds: A. Miche et B. Helbling, tél. (039)
23 68 13 - Campoli et Cie. tél. (039) 22 69 88 - Fleurier:

H. Magg. tél. (038) 61 23 08

Rapid Bienne I - Saint-Imier I 61-53
Championnat de deuxième ligue de basketball

Après avoir réussi une série assez im-
pressionnante de 17 victoires en cham-
pionnat, Saint-Imier I n'a pas réussi à si-
gner un 18e succès face à Rapid Bienne
I. On se souvient que la saison dernière,
ces mêmes Biennois avaient déjà fait
plier l'échiné aux Erguéliens en finale de
la Coupe bernoise.

La partie débute assez bien pour les
maîtres de céans, puisqu'après quatre
minutes de jeu, ils menaient déjà par 6-2.
Cependant les visiteurs se reprenaient
par la suite, si bien que tout était à re-
faire après 10 minutes, le score étant de
13-13. Les Biennois reprenaient un léger
avantage, mais une nouvelle fois les visi-
teurs revenaient, le score étant de 23-23
à la 18e minute. Le rush avant le repos
permettait aux joueurs du lieu de re-
prendre le commandement par 29-25.

Dès la reprise, les basketteurs de la
Ville de l'avenir reprenaient la direction
des opérations et augmentaient encore
leur avance qui passait à 10 points à la
troisième minute (37-27). Les Erguéliens

tentaient bien de réagir, mais sans suc-
cès, leurs adversaires tenaient bien leur
os. Ainsi, après 10 minutes, le score était
de 49-37. On semblait s'acheminer vers
une victoire assez aisée des Biennois lors-
que les Vallonniers, dans un sursaut
d'orgueil, remettaient tout en question,
revenant à 53-50 à moins de quatre mi-
nutes du coup de sifflet final. Cepen-
dant, les basketteurs du Bas ne se lais-
saient pas surprendre et parvenaient en
fin de partie à reprendre le large et à
s'imposer de manière logique par 61-53.

Le match fut d'un bon niveau pour
une deuxième ligue, et nous avons vu à
l'œuvre deux formations homogènes
(une qualité assez rare) qui devraient te-
nir les premiers rôles dans le présent
championnat. Voici les équipes:

Rapid Bienne I: Campiotti (2), Zosso
(2), Trung (14), Barth (14), Lebet (9),
Gammenthaler (16) et Le Cam Phat (4).

Saint-Imier I: Zaugg (11), Aubry (8),
Barbey (4), Donzé (2), Parsy (16),
Schnegg (8) et Tschanz (4). (jz)

Organisateurs des Grands Prix de formule un

Les organisateurs du championnat du
monde automobile de formule 1 ont pu-
blié un communiqué qui constitue une
mise au point sur la position de diverses
fédérations au regard du championnat
du monde «parallèle».

Ce communiqué précise: «A la suite
des déclarations faites à la presse par M.
Bernie Ecclestone, président de la FOCA
(Association des constructeurs de for-
mule 1), concernant un calendrier des
Grands Prix de F 1, les pays organisa-
teurs soussignés apportent le démenti le
plus formel à leur participation éven-
tuelle à un championnat parallèle. Ils
confirment que leur Grand Prix de F 1
ne pourra avoir lieu que dans le cadre of-
ficiel de la Fédération internationale, à
laquelle ils apportent tout leur soutien».

Les signatures sont celles de l'Auto-
mobile Association d'Afrique du Sud, du
RAC de Belgique, du RAC de Hollande,
de l'AC de RFA, de l'AC d'Autriche, de

la Fédération française du sport automo-
bile et de la Fédération espagnole auto-
mobile.

Non à un championnat du monde parallèle
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Football

Uans le but de venir en aide aux sinis-
trés du tremblement de terre d'El As-
nam en Algérie, le comité d'Yverdon-
Sports mettra sur pied une soirée de
football le mardi 28 octobre. A cette oc-
casion, Servette donnera la réplique à La
Chaux-de-Fonds (coup d'envoi à 20 h.
30) après que le club local ait affronté
Concordia Lausanne (18 h. 30).

A signaler que les équipes se déplace-
ront gratuitement et que toutes les en-
trées seront payantes. Le bénéfice total
de cette soirée humanitaire sera versé
aux sinistrés d'Algérie, par l'intermé-
diaire de la Croix-Rouge.

Tournoi humanitaire à Yverdon

_7_c^Éàf j / J f ŵ ^^"«£3 TSA N HR X
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des bribes
c8® ceM__ €ff _ _

__ o_.â
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'appareillage acoustique J.! & de la Fondation SRLS A \

| |& Rue St-Honoré 2 (2e étage) tf
WW 2000 NEUCHATEL ^
J Tél. 038/241020 V

Conseils, essais, comparaisons, 28-12123
service après-vente gratuit,

pas d'obligation d'achat, démarches et
formalités auprès des assurances

v Invalidité et AVS J

L IMPARTIAL 25 octobre 1980

 ̂ x dès 8 heures
f/ yy—

v  ̂ Pour notre
/ / / / "̂  centenaire,
1 l 1 l >. nous serons
VVV__ _ -̂ yN heureux de
\^-—-̂ y/ vous accueillir
^— dans nos

COUR. 3ISIER locaux lors

ÎOO-INS 
de notre

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»

à «L'IMPARTIAL», rue Neuve 14
à «HÉLIO-COURVOISIER»

rue Jardinière 149 a
Hélio: 8 h. - 11 h. - 14 h. - 16 h.

Aujourd'hui et dimanche au Pavillon des Sports

Le nouveau challenge - une sculpture de Fred Perrin - qui sera mis enjeu.

C'est aujourd'hui et demain que se déroulera au Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds le 21e Tournoi international d'escrime de la Métropole horlo-
gère. Ce dernier, cette année, réunira plus de quarante équipes de deux tireurs
(un fleurettiste et un épéiste) de France, d'Italie et de Suisse. Parmi les enga-
gés, citons les Français Riboux et Picot médaillés d'or par équipe à l'épée aux
derniers Jeux olympiques de Moscou et les membres de l'équipe nationale
suisse Michel Poffet, Patrice Caille, Daniel Giger, Christian Kauter et Olivier
Carràrd.

A l'occasion de ce 21e tournoi un nouveau challenge - une sculpture de
Fred Perrin - sera mis en jeu. Bref, il y aura du sport ce week-end au Pavillon
des Sports, des assauts de qualité qui devraient inciter le public à se déplacer.

21e Tournoi international d'escrime
de la Métropole horlogère

Cet après-midi au Centre Numa-Droz

; • ( ¦ '.',a Le championnat, de première ligue nationale a fort bien débuté pour le "
BBC Abeille qui a deux victoires à son actif. Les Abeillards reçoivent cet
après-midi, à 16 heures, Union Neuchâtel qui a déjà gagné ses trois rencontres
et se trouve ainsi en tête de ce groupe. C'est donc tout simplement le choc des
leaders et l'équipe chaux-de-fonnières est prête pour affronter son rival de Bas.
Union Neuchâtel est particulièrement brillant en ce début de championnat et
percutant à souhait avec une moyenne de 100 points par match. Donc du
grand sport dès 16 heures au Centre Numa-Droz où souhaitons qu'un public
nombreux vienne encourager le BBC Abeille.

Le choc des leaders



Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil

MADAME JOSÉPHINE D'APRILE ET SES ENFANTS,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaisance et
leurs sincères remerciements.
LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1980. 26541

L'ASSOCIATION
NEUCHÂTELOISE
D'ATHLÉTISME

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Bertrand PERRENOUD

membre d'honneur

Nous garderons de lui un
lumineux souvenir.

26616

LA MAISON SCHAUB & MUHLEMANN
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Marcel ZENGER
père de son dévoué collaborateur, M. Roland Zenger.

26599

CORTAILLOD Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34

Madame Jean-Pierre Galland-Livet, à Cortaillod;
Madame et Monsieur André Klett-Galland et leurs enfants Murielle,

Laetitia et Kilian, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Rico Ponti-Galland et leurs enfants Jacqueline et

Andréa, à Caslano (TI);
Madame et Monsieur Demetrio Garcia-Galland et leurs enfants Isabel et

Rafaël, à Boudry;
Monsieur et Madame Henri Galland, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-

enfants;
Mademoiselle Marguerite Piquet, à Neuchâtel;
Monsieur Henri Piquet et son fils, à Vevey,
les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GALLAND
leur bien cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 6le année, après
une longue maladie et de grandes souffrances vaillamment supportées.

2016 CORTAILLOD, le 24 octobre 1980.
(Pré-GaiUard K)

Dieu a tant aimé le monde, qu'il
a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui, ne
périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean 3:16

Le culte sera célébré au temple de Boudry, le lundi 27 octobre, à
14 heures, et suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 26396

LES BOIS ,,,1̂  Je suis venu pour que vous aviez
ï j la vie et que votre vie demeure !

Notre cher frère et parent

Monsieur

Henri JOLY
est entré dans la maison du Père, dans sa 75e année.

Mademoiselle Yvonne Joly, Les Bois;
Mademoiselle Cécile Joly, Les Bois;
Monsieur et Madame René, Cécile Joly-Deferraz et Claude-André,

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Antoine, Alba Joly-Medici et Jean-Claude, Lugano;

E _ _. ; . y- . . i>. _ . . . . :.:. vv
Monsieur et Madame Gaston, Miria Joly-Spielmann et enfants, .. y

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Denis Joly et Madame Marie-Louise Bourquin, Les Bois;
Monsieur et Madame Germain, Olga Joly-Barras et enfants,

La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Claire, Roger Noirjean-Joly et Paul-André, St-lmier;
Monsieur Roger Joly, à Genève;
Monsieur et Madame Arthur, Ruth Joly-Matthez et enfants,

Corcelles/NE;
Madame Louise Parel-Joly et enfants, La Chaux-de-Fonds;
Madame Adrienne Jobin-Favre, St-lmier;
Les familles parentes et alliées recommandent à vos prières le repos de
l'âme de leur cher défunt.

LES BOIS, le 23 octobre 1980.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Bois.

Messe et sépulture, samedi 25 octobre à 14 h. 30 aux Bois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 26569

Aimez-vous les uns les autres.

Monsieur et Madame Charles-André Borel-Juillerat;
Monsieur et Madame Jacques Borel-Bôgli , leurs enfants et petit-fils,

à Delémont;
Madame Marthe Borel-Dâhler , à Renens, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petit-fils, à Prilly;
Madame Nadine Borel-Huguenin, à Colombier, ses enfants et petit-

fils, à Cortaillod;
Monsieur Louis Sandoz-Borel , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu René

Guye-Borel;
Les descendants de feu Emile Huguenin-Dezot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles BOREL
leur cher et regretté père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi,
dans sa 86e année, après une pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 octobre 1980.
L'incinération aura lieu lundi 27 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famiUe: Crêtets 141.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Fondation de l'Ecole

suisse des chiens guides d'aveugles, cep 40-1275, Allschwil.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, 26503

Jalons pour un avenir sans cadeau
Union syndicale suisse: congrès du centenaire

t Suite de la page 14
Mais si la participation exige des em-

ployeurs un renoncement à leur pouvoir
discrétionnaire, efie implique pour les
travailleurs l'acceptation de responsabi-
lités. La participation n'est pas une af-
faire de statuts, dira M. Muller, mais de
comportement aussi.

Dans le cadre de l'humanisation du
travail encore, sont énoncées une série de
revendications importantes: une ving-
taine de points au total, au reste partici-
pation et humanisation paraissent indis-
solublement liées.

L'ENVIRONNEMENT ET L'ÉNERGIE
La protection de l'environnement

constitue un chapitre spécial. Elle n'en
contribue pas moins à améliorer la qua-
lité de la vie. La préservation des res-
sources naturelles et de l'espace vital fi-
gure donc aussi parmi les objectifs pri-

mordiaux fixés. Cet aspect des choses ne
sera pas considéré par l'USS comme sim-
ple rhétorique. Les temps «heureux» où
un programme syndical pouvait négliger
la politique de l'énergie sont également
révolus les positions de l'USS consti-
tuent un complément au chapitre précé-
dent.

POLITIQUE DE L'EMPLOI
ET SALAIRES

Est-il besoin de préciser que le main-
tien de l'emploi ou plutôt la réalisation
d'un état de plein emploi constitue un
objectif majeur des syndicats. Le droit
au travail est considéré comme fonda-
mental par le programme qui affirme sa
volonté de protéger plus efficacement les
travailleurs contre les licenciements. La
réduction de la durée du travail figure
également dans ce chapitre.

Sur ces points comme sur celui du sa-
laire, l'USS n'attend pas de «cadeaux»
des employeurs, mais elle n'est pas non
plus disposée à leur en faire.

L'accent nouveau est mis sur le quali-
tatif et ceci est particulièrement net au
chapitre intitulé. «Egalité des droits et
des chances» entre hommes, femmes,
travailleurs étrangers, au niveau de la
formation professionnelle, de la culture.»
L'USS postule une réforme appropriée à
tous les niveaux de l'enseignement. Exi-
gences qui visent elles aussi à améliorer
la qualité de la vie et à conforter la di-
gnité du travailleur.

LA POLITIQUE SOCIALE
La politique sociale n'a rien perdu de

son importance. Au cours des années qui
viennent, elle requerra autant d'atten-
tion et d'énergie qu'hier. Les syndicats
poursuivront leur lutte pour de nouvelles
réformes et améliorations des institu-
tions sociales. Ils s'opposeront avec la
dernière énergie et cela fut souligné à
plusieurs reprises au démantèlement de
l'Etat social, ainsi que des acquis so-
ciaux.

Roland CARRERA

FTMH: le sens des réalités!
La FTMH a soumis en consulta-

tion auprès de ses membres le
premier projet de travail de
l'USS. Les réactions sont très in-
téressantes en ce sens que d'au-
cuns ont déclaré que le pro-
gramme n'était pas assez comba-
tif , que l'on s'y était trop limité à
décrire la situation actuelle et
établir un catalogue de réalisa-
tions sans pourtant émettre des
propositions concrètes quant aux
délais de réalisation et quant aux
moyens à mettre en jeu le cas
échéant. Ce ne fut pas l'unique
sens des remarques et des criti-
ques qui toutes contenaient un
fond de bon sens et de réalisme.

Ce qui doit caractériser un syn-
dicat est précisément le sens des
réalités: les travailleurs sont ha-
bitués à fournir des prestations
contre lesquelles ils reçoivent des
contre-prestations et c'est la rai-
son pour laquelle les succès syn-
dicaux sont plus proches desdits
travailleurs que des vœux pies ! ;

Le porte-parole de,la FTMH a
estimé que le mouvement syndi-
cal avait une mission tradition-
nelle qui ne devait pas être per-
due de vue dans le travail syndi-
cal quotidien... II n'en est pas

moins nécessaire d'inscrire des
conceptions et des objectifs dans
le programme syndical suisse, qui
n'est pas particulier à une fédéra-
tion, mais correspond à l'ensem-
ble d'une «démocratie de concor-
dance» dans le cadre des objectifs
à atteindre.

La conception de base qui in-
clut la notion souhaitable de coor-
dination doit demeurer cependant
dans la perspective de l'autono-
mie des fédérations notamment
quant aux négociations avec les
partenaires sociaux et directs."

La FTMH a tenu compte des cri-
tiques formulées par ses mem-
bres, une série de propositions
sont déjà inscrites dans le pro-
gramme de travail discuté à
Berne. Quant aux autres, la
FTMH s'est exprimée dans le ca-
dre des débats d'hier en souli-
gnant ce qu'elle jugeait indispen-
sable. ; g

Qu'ajouter à ce qui précède si-
non que l'USS apparaissant sur
sa lancée de 1960 à l'image de la
Suisse d'avant 1848, devra elle
aussi savoir passer de la «Confé-
dération de petits Etats» à un
«Etat fédératif» avec certains
pouvoirs au sommet...
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LE LOCLE
La famille de

Monsieur James JACOT-BOREL
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, par leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance. " . . . .  26562

La famille de

Madame Ottilie BASSIN-BOURQUIN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses senti-
ments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 26568

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

L'ACTUALITE SUISSE * L'ACTUALITE SUISSE

Protestations
La Fédération suisse des journalistes

(FSJ) a publié hier sa prise de position
relative au départ de M. Juerg Tobler,
rédacteur en chef du «Luzerner Neusten
Nachrichten» (LNN), et à la discussion
d'une nouvelle formule pour ce quoti-
dien, membre du groupe Ringier.

La FSJ relève notamment que, selon le
contrat collectif en vigueur, les rédac-
teurs d'une publication doivent être in-
formés en temps utile et entendus lors de
la nomination d'un rédacteur en chef , de
même que lors de la résiliation de son
contrat. La FSJ constate qu'à cet égard
la Convention collective a «manifeste-
ment été violée à Lucerne, puisque des
faits accomplis ont été créés par l'édi-
teur».

Le comité de l'Union suisse des jour-
nalistes (USJ) se déclare lui «consterné
et scandalisé» par la destitution de Juerg
Tobler de son poste de rédacteur en chef
au journal «Luzerner Neusten Nachrich-
ten». Le comité proteste énergiquement
contre cette décision du groupe Ringier
et reproche en outre à ce dernier de ne
respecter les statuts rédactionnels qu'il a
lui-même établis que «lorsque ça l'ar-
range».

De son côté, dans un communiqué pu-
blié hier, le Cartel syndical lucernois dé-
clare qu 'il a appris avec indignation «la
mise à pied» du rédacteur en chef des
«Luzerner Neusten Nachrichten» (LNN)
Juerg Tobler. Le cartel proteste énergi-
quement contre cette mesure, (ats)

Après l'éviction du rédacteur en
chef du «Luzerner Neusten Nachrichten»

Dans la région de Berne

Deux fillettes de 8 et 10 ans ont été
violées cette semaine dans la région
de Berne, a annoncé vendredi la po-
lice bernoise, qui recherche deux
hommes dont elle a diffusé le signa-
lement.

Le premier attentat a eu lieu lundi
dans une forêt située entre Deisswil
et Stettlen, où l'auteur avait emmené
sa victime, une enfant domiciliée à
Berne, à bord de sa voiture. Le se-
cond viol a été commis mercredi près
de l'embranchement d'autoroute de
Muri-Gumligen. Se présentant à une
fillette comme un policier désireux
de contrôler sa bicyclette, un autre
inconnu l'a entraînée dans un lieu
écarté où il a abusé d'elle, (ats)

Fillettes violées

Collision de trains sur
la ligne des Centovalli

Deux trains sont entrés en colli-
sion hier matin sur le tronçon italien
de la ligne des Centovalli, qui relie
Domodossola à Locarno. Un premier
bilan fait état de 17 personnes bles-
sées, dont neuf légèrement. Le trafic
ferroviaire a été interrompu, mais
devrait reprendre aujourd'hui, (ats)

1 7 blessés



URSS: continuité
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Certains kremlinologues voient en lui
le précurseur d'une nouvelle vague arri-
vant au sommet. Certains observateurs,
il est vrai, se demandent si l'on n'a pas
voulu envoyer M. Gorbatchev au casse-
pipe en lui donnant la responsabilité de
l'agriculture, poste aléatoire s'il en est
pour son détenteur.

Agé de 75 ans, le successeur de M.
Kossyguine ne devrait pas introdruire
des changements spectaculaires dans
l'économie soviétique. Mais un léger dé-
placement d'accent pourrait donner plus
de champ aux spécialistes. On sait que
dans certains secteurs on a réclamé da-
vantage de décentralisation, des incita-
tions économiques plus fortes, et l'adop-
tion de techniques modernes de direc-
tion. Quant à M. Kossyguine, qui laisse
dans l'esprit du Soviétique moyen le sou-
venir d'un bon dirigeant, bon soldat du
parti, compétent et réservé, il s'en va
dans la dignité, et l'on n'entendra peut-
être plus jamais parler de lui.

Agitation sociale en Estonie
Sentiments nationalistes pas morts dans les pays baltes

Manifestations lycéennes et étudiantes a Tallin, grève et manifestation a
Tartu: une agitation sociale inhabituelle secoue depuis un mois l'Estonie,
République balte d'Union soviétique.

Les 22 septembre et 1er octobre, Tallin, capitale de l'Estonie, a été le
théâtre de manifestations de jeunes, suffisament importantes pour motiver
une intervention à la télévision estonienne du ministre de l'Intérieur de la
République, M. Marko Tybar.

Radio-Tallin avait pour sa part dé-
noncé les «sérieux désordres» causés par
les manifestants et souligné que des
poursuites étaient engagées contre les
«instigateurs et les vandales criminels».
Une trentaine de personnes, sur 150 in-
terpellées, ont été arrêtées et devraient
bientôt passer en jugement, précise-t-on
à Moscou de source dissidente.

Les slogans en faveur de «l'indépen-
dance de l'Estonie» et contre «la domi-
nation russe» ont donné à ces manifesta-
tions un caractère autant «antirusse»
qu'«antisoviétique».

Les 1er et 2 octobre, une grève éclatait
dans une usine de Tartu, deuxième ville
d'Estonie, et pendant deux jours les ou-

vriers d'un atelier de réparation de
l'usine ont arrêté le travail pour protes-
ter contre l'augmentation des quotas de
production et demander de nouvelles
primes.

La grève dans cette entreprise a été
confirmée jeudi à l'AFP par le directeur
d'une usine voisine à Tartu. Un porte-
parole du ministère estonien des Affaires
intérieures a pour sa part, jeudi, formel-
lement démenti qu'une grève et une ma-
nifestation de lycéens se soient produites
le 10 octobre à Tartu.

Selon des émigrés estoniens réfugiés
en Suède, plusieurs centaines de jeunes
gens auraient manifesté le 10 octobre
pour réclamer la fin de «l'occupation so-

viétique en Estonie» et la démission du
ministre de l'Instruction, Mme Elisa
Gretchkina, tenue pour responsable de
«l'accélération du processus de russifica-
tion de l'Estonie».

Cette manifestation, à l'instar de cel-
les de Tallin en septembre et octobre,
semble indiquer un regain des senti-
ments nationalistes au sein des Républi-
ques baltes. On estime parmi les observa-
teurs en poste à Moscou, que les senti-
ments nationaux sont même restés suffi-
sament forts pour donner naissance à
une «opposition nationaliste», dont plu-
sieurs membres ont d'ailleurs été récem-
ment condamnés.

L'un des dirigeants de la dissidence es-
tonienne, M. Mart Niklus, professeur de
français et d'anglais à Tartu , doit être
bientôt jugé pour «activités antisoviéti-
ques».

M. Mart Niklus, qui observe actuelle-
ment une grève de la faim, risque une
peine maximum de 15 ans de détention.
Il a déjà passé huit ans dans les camps
soviétiques pour avoir transmis en Occi-
dent des documents concernant le mou-
vement dissident estonien.

Avec une quarantaine d'autres Esto-
niens, Lithuaniens et Lettons, M. Mart
Niklus a signé en août 1979 une lettre
ouverte de protestation à l'occasion du
40e anniversaire de la signature du Pacte
germano-soviétique qui — selon les signa-
taires - a permis le rattachement à
l'URSS des pays baltes, (ats, afp)

Bagdad affirme avoir pris Khorramchahr
Guerre entre l'Irak et l'Iran

| Suite de la première page
L'agence Pars annonce au contraire

que des parachutistes iraniens ont lancé
plusieurs opérations-éclair vers le milieu
du front et que l'aviation iranienne avait
repoussé des chasseurs-bombardiers ira-
kiens de fabrication soviétique qui cher-
chaient à attaquer le terminal pétrolier
géant de l'île de Kharg, à 240 km. au
sud-est d'Abadan.

Enfin la capitale du Khouzistan, Ah-
waz, à 120 km. au nord d'Abadan, serait
la cible d'importants tirs d'artillerie de-
puis vendredi matin.

Par ailleurs, Bagdad a reproché hier à
Washington d'avoir pris parti pour
l'Iran et accusé le président Carter de
«sacrifier» la crédibilité et l'honneur des
Etats-Unis à ses propres intérêts électo-
raux. Pour Radio-Bagdad, le discours de
jeudi du représentant américain, M. Do-
nald McHenry, devant le Conseil de sé-
curité des Nations Unies, a constitué
«une manœuvre évidente pour permettre
la libération des otages américains afin
de renforcer les chances électorales de M.
Carter».

ARMES CONTRE OTAGES:
POURQUOI MAINTENANT!

Les besoins désespérés de l'Iran en ar-
mements pour poursuivre sa lutte contre
l'Irak et la recherche par ce pays d'un
auditoire plus réceptif au sein de la
communauté internationale seraient les
principales raisons qui inciteraient les
autorités de Téhéran à se débarrasser du
fardeau que constituent les otages amé-
ricains, au cours du week-end.

Mais, s'agirait-il d'une simple coïnci-
dence si l'événement devait se produire à
la veille des élections présidentielles
américaines?

Citant le premier ministre iranien M.
Mohamed Ali Radjai qui a déclaré
qu'une telle décision serait totalement
étrangère aux présidentielles américai-

nes, M. Trattner, porte-parole du Dépar-
tement d'Etat a déclaré: «C'est égale-
ment mon avis».

Dès lors, pourquoi l'affaire des otages
semble en voie de règlement après une
année de tergiversations?

Selon un analyste américain, les forces
iraniennes seraient parvenues à convain-
cre les plus extrémistes des dirigeants de
Téhéran que les besoins du pays en équi-
pements militaires dans son affronte-
ment avec l'Irak doivent prendre le pas
sur toute autre considération et que la
reprise des échanges avec les Etats-Unis
est devenue vitale.

Enfin, selon cette personnalité - ayant

conservé l'anonymat - l'Iran pense qu'il
peut conclure un meilleur marché avant
les élections du 4 novembre, qu'après,
quel que soit le vainqueur, (ap)

Afghanistan: ralentissement
de l'activité militaire

L'activité militaire s'est ralentie en
Afghanistan où les troupes soviétiques
paraissent se préparer à prendre leurs
quartiers d'hiver.

Plusieurs convois soviétiques ont été
aperçus à Kaboul. Us paraissaient trans-
porter du matériel préfabriqué destiné à
la construction de casernes, déclarait-on
de sources diplomatiques.

Les premières neiges tombent sur Ka-
boul à la fin décembre. A cette date cette
année, ce sera le premier anniversaire de
l'intervention des forces soviétiques, esti-
mées actuellement à 85.000 hommes.

Selon les experts, la présence des So-
viétiques est désormais indispensable
pour la survie du gouvernement Kabral
qui contrôle Kaboul et plusieurs villes

alors que les résistants étendent leur in-
fluence sur la campagne. Presque chaque
nuit des opérations sont organisées
contre les Soviétiques et les cadres du ré-
gime.

«Actuellement, les déplacements entre
Kaboul et les provinces sont très rares en
raison de l'action des résistants», a dé-
claré un diplomate de La Nouvelle-
Delhi.

La semaine dernière, une «lettre de
nuit» (Shabnama) a invité les profes-
seurs et les étudiants de l'Université de
Kaboul à se mettre en grève pour obtenir
la libération des soldats qui sont gardés
dans l'armée au-delà de la période légale
de deux ans. (ap)

Regain de tension entre les autorités
et les syndicats indépendants polonais

| Suite de la première page
Les dirigeants de «Solidarité» esti-

maient que l'engagement était déjà im-
plicite dans le document. Us avaient fait
valoir qu'en introduisant une telle décla-
ration dans la charte on donnerait au
syndicat un caractère politique qu 'il ne
revendique pas.

«TRYBUNA LUDU» S'INTERROGE...
Parallèlement, l'organe du PC polo-

nais «Trybuna Ludu» s'est interrogé
dans son édition d'hier sur ce qu'il a ap-
pelé la réticence des nouveaux syndica-
listes à exprimer clairement leur soutien
au socialisme.

«Il est difficile de comprendre pour-
quoi les postulants qui représentent le
nouveau syndicat «Solidarité» s'abstien-
nent de préciser le caractère idéologique
de leur organisation», a déclaré le jour-
nal du parti .

«Les postulants insistent obstinément
sur leur libellé des principes d'activité»,
a ajouté l'article, qui a affirmé qu'ils
«s'écartent des arrangements conclus».

AGITATION
Par ailleurs, l'agitation sociale semble

se poursuivre en Pologne. Ainsi, selon le
quotidien de Varsovie «Nasza Trybuna»,
les ouvriers de l'usine géante des trac-
teurs d'Ursus, dans la banlieue de la ca-
pitale, ont fait une grève sauvage de
trois heures jeudi pour appuyer des re-
vendications de salaires.

Le journal a précisé que le mouvement
avait pris fin sur l'intervention person-
nelle de M. Lech Walesa, qui s'est rendu
sur place, et après que les deux parties

furent convenues d'avoir de nouvelles
négociations.

L'usine emploie près de 15.000 ou-
vriers et constitue l'un des bastions de
«Solidarité» dans la région de Varsovie.

A Gdynia, près de Gdansk, les dockers
du port auraient refusé, hier, de charger
2000 tonnes de pommes de terre desti-
nées au Maroc. La récolte de pommes de
terre a été très mauvaise cette année en
Pologne et le marché polonais est déjà
touché par une pénurie de pommes de
terre.

M. Andrzej Kolodziej, vice-président
de «Solidarité», précise que les dockers
avaient informé le responsable de la ré-
gion de Gdansk, M. Jerzy Koloziejski , de
leur décision. Us lui ont indiqué qu 'ils ne
reprendraient le chargement que s'il leur
donnait l'assurance écrite qu 'il n'y aurait
aucune pénurie de pommes de terre sur
le marché, (ap)

Prévisions météorologiques
Le ciel sera couvert et il y aura encore

des précipitations sous forme de neige
vers 1200 m., puis les précipitations di-
minueront et des éclaircies pourront se
produire en seconde partie de la journée.
La température au nord des Alpes sera
voisine de 10 degrés cet après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,21.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 750,85.
Hier vendredi à 17 h.: 750,92.

« Solidarité» enregistre
contre sa volonté

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Pour essayer de lutter contre
l'absentéisme injustifié et massif
de ses élèves, le responsable d'un
lycée de San Diego, en Californie,
a eu une idée pour le moins sau-
grenue.

Le directeur a en effet décidé
d'instaurer un système de primes
à l'assiduité.

Ainsi, chaque étudiant recevra
environ 50 centimes par jour de
présence, plus cinq dollars par
mois si cette présence a été cons-
tante.

Il espère ainsi diminuer forte-
ment le nombre de jours d'ab-
sence non justifiée qui l'année
dernière a atteint le joli total de
plus de 14.650.

A première vue, cette petite
nouvelle peut certes prêter à sou-
rire.

Qui, en effet, dans son jeune
âge, n'a pas une fois ou l'autre
«oublié» quelque leçon d'alle-
mand ou de mathématique pour
céder à l'appel tentateur d'un so-
leil printanier.

Pourtant, lorsque la vague
d'absentéisme atteint les propor-
tions mentionnées ci-dessus, on
peut légitimement se demander si
le phénomène ne dépasse pas lar-
gement le cadre traditionnel de
«l'école buissonnière».

Pour devenir le témoignage
d'un malaise plus profond.

Dans leur comportement face
aux institutions publiques ou au-
tres, les enfants ne sont en effet
souvent que le reflet des convic-
tions de leurs parents.

Dès lors, si au niveau de ce qui
est l'équivalent américain de no-
tre école secondaire, c'est-à-dire
un établissement sensé permettre
à nombre d'entre eux de poursui-
vre plus loin leurs études, les élè-
ves ne se sentent pas suffisam-
ment motivés pour suivre norma-
lement les cours, la chose est
grave.

Grave parce qu'elle témoigne
probablement de la méfiance,
pour ne pas dire le mépris, dont
font preuve une part importante
de la société adulte face à ce que
l'on pourrait appeler la culture, la
connaissance.

Or, pour faire face aux défis de
l'avenir, les Américains se trom-
pent s'ils pensent qu'il leur suf-
fira de produire chaque année
quelques Prix Nobel.

Pour maîtriser la technologie
toujours plus sophistiquée dont
dépendra en grande partie la
santé économique future des na-
tions industrialisées, chaque pays
aura besoin d'une main- d'œuvre
toujours plus qualifiée.

Les Japonais l'ont compris de-
puis longtemps.

Les Américains auraient grand
tort de continuer à l'ignorer.

Roland GRAF

Ecole buissonnière

• CITE DU VATICAN. - Dans la
perspective de permettre aux catholi-
ques remariés de recevoir la communion,
le Synode mondial des évêques s'est pro-
noncé en faveur d'une «nouvelle et vaste
étude» de cette question.
• SOFIA. - M. Valko Tchervenkov,

secrétaire général du PC bulgare de 1950
à 1954, est mort à l'âge de 80 ans.
• SAN SALVADOR. - Le climat de

terrorisme qui règne actuellement au
Salvador a fait 31 nouvelles victimes.
• MEDELLIN. - Sept cents person-

nes ont été abattues, pour la plupart par
des mafias de la drogue, au cours des
deux dernières années à Medellin, deu-
xième ville en importance de Colombie.
• LA PAZ (Bolivie). - Un déraille-

ment et un accident de camion ont fait
mercredi 27 morts et plus de 50 blessés
en Bolivie.
• REIMS. - Les auteurs d'actes de

vandalisme antisémites à Romilly-sur-
Seine (Aube) ont été arrêtés par la po-
Uce.
• TUNIS. - M. Raymond Barre,

premier ministre français, est arrivé hier
à Tunis pour une visite officielle de deux
jours.

• PHILADELPHIE. - Selon des
chercheurs américains, les risques de la
«pilule» sont négligeables.
• WASHINGTON.-Aucune retom-

bée radioactive provenant de l'explosion
nucléaire chinoise n'a été enregistrée
pour le moment aux Etats-Unis.
• KINGSTON. - Onze personnes

ont été tuées mardi à la Jamaïque lors
d'affrontements entre adversaires politi-
ques.
• BELGRADE.-La terre a tremblé

à quatre reprise mardi en Yougoslavie.

Corée du Sud: condamné à mort

Condamné à mort pour sédition, le
mois dernier, M. Kim Dae-jung, chef de
file de l'opposition en Corée du Sud, a
plaidé non coupable, hier, à l'ouverture
de son procès en appel.

Il a véhémentement nié être commu-
niste, ainsi que l'a dit l'accusation, et a
affirmé qu'il n'avait jamais tenu de pro-
pos à la louange du communisme.

«Je suis un démocrate libéral, pas un
communiste. S'il y avait une unification
communiste, je m'y opposerais. Je n'ai
jamais songé à une unification sous le
communisme», a-t-il dit.

Par ailleurs, un tribunal militaire a re-
quis jeudi des peines de 15 et 6 ans de
prison contre deux prêtres catholiques
accusés d'avoir incité des étudiants à la
rébellion durant les incidents qui ont se-
coué en mai dernier Kwangju, capitale
de la province de Chonman, apprend-on
dans les milieux catholiques.

Les deux prêtres font partie d'un
groupe de 174 personnes traduites de-
vant un tribunal militaire à la suite des
événements de Kwanju et jugées au

cours d'un procès qui s'est jusqu'à pré-
sent déroulé dans le plus grand secret.

(ap, ats, afp)

Kim Dae-jung plaide non coupable en appel

A New York

Une des toiles de l'artiste norvégien,
Edvard Munch, «Filles sur un pont», si-
gnée en 1902, a été adjugée 4,5 millions
de francs au marchand londonien Anon,
lors d'une vente aux enchères, cette se-
maine à New York. Il s'agit d'un nou-
veau record pour une œuvre du célèbre
peintre nordique annonce un communi-
qué de presse de Christie's.

(ats)

Record pour
un tableau de Munch

Centrales nucléaires

La Conférence internationale sur
la sécurité des centrales nucléaires
s'est terminée hier à Stockholm sur
un bilan qualifié de «positif» par la
plupart des 500 délégués des 44 pays
qui y ont participé: après six jours de
débats, un consensus général s'est
dégagé pour estimer que «les centra-
les actuelles sont sûres» mais qu'un
«accident peut toujours arriver».

Selon les spécialistes présents à la
conférence, l'accident survenu l'an-
née dernière à la centrale américaine
de Three Mile Island (Pennsylvanie),
ne constitue pas «un démenti» à ce
bilan favorable, en dépit de domma-
ges matériels très importants et d'un
préjudice financier considérable
pour l'exploitant. Ces spécialistes
ont estimé qu'en tout cas, des ensei-
gnements doivent être tirés de tous
les accidents importants survenus
dans les centrales nucléaires et qu'«il
faut faire comme si un accident pou-
vait arriver demain», (ats, afp)

«Sures, mais...»

Près de deux semaines
après le séisme

Près de deux semaines après le
tremblement de terre d'El Asnam six
survivants auraient été découverts
dans les décombres.

Les six personnes retrouvées se se-
raient trouvées dans un café au mo-
ment du séisme. Elles auraient sur-
vécu grâce à la réserve de limonade
de l'établissement.

Les autorités ont toutefois démenti
cette information provenant de
source officieuse, (afp)

Six survivants
découverts
à El Asnam?

Conférence générale de l'UNESCO

Dans le cadré de la 21e Conférence gé-
nérale de l'UNESCO qui se tient actuel-
lement à Belgrade, la Commission
«Culture et média» a accepté un projet
de résolution suisse proposant des
échanges entre journalistes d'agence de
pays industrialisés et ceux de pays en dé-
veloppement. Un membre de la déléga-
tion suisse à Belgrade a précisé hier à
l'Agence télégraphique suisse que les
membres du «Groupe 77» s'étaient mon-
trés particulièrement attirés par cette
proposition. Celle-ci doit encore être
adoptée par le plénum de la conférence
qui va durer jusqu'à jeudi prochain.

Le projet de résolution suisse a été
proposé dans le cadre des débats sur
l 'information de la Conférence générale
des Nations Unies sur l'éducation, la
science et la culture (UNESCO) qui a
traité diverses possibilités d'organisa-
tion d'un ordre mondial de l'informa-
tion. La Suisse considère son projet de
résolution comme une contribution à
l'intensification d'échanges équilibrés
dans le domaine de l'information inter-
nationale qui s'écoulait jusqu'à présent
en sens unique: des pays industrialisés
vers les pays en développement.

L échange de journalistes entre les
pays industrialisés et en développement
devrait permettre l'amélioration de la
qualité des informations grâce à une
compréhension mutuelle plus approfon-
die et un développement du dialogue
nord-sud. Le projet de résolution helvéti-
que invite le directeur général de
l'UNESCO à prendre des mesures pour
faciliter la mise en œuvre des échanges
entre les journalistes, (ats)

Projet de résolution suisse


