
Huit élèves, un professeur et un chauffeur
pris en otages pendant plus de 8 heures

Sur le parking de la Cité de la radio et de la télévision à Bruxelles

Huit élèves d'une école privée âgés de 12 à 18 ans, un professeur de 36 ans
et un chauffeur de 59 ans ont été retenus en otages pendant plus de huit
heures, hier, sur le parking de la Cité de la radio et télévision, à Bruxelles.
Leurs ravisseurs, trois jeunes Belges dont deux mineurs, demandaient un
temps d'antenne pour dénoncer, semble-t-il, les inégalités dans la société

belge.

Après avoir été libérés, les enfants retenus en otages se relaxent dans un studio de la
radio belge. (Bélino AP)

Leur libération a été organisée hier
vers 17 h. grâce à un subterfuge de la po-
lice belge qui a surpris les ravisseurs
alors qu 'elle les avait fait pénétrer, avec
les otages, dans un studio de la RTB la
lumière s'est brusquement éteinte dans
le studio et les policiers, déguisés en
techniciens, se sont emparés des ravis-
seurs tout en donnant l'ordre aux en-

fants de fuir dans les couloirs, ce qu'ils fi-
rent sans qu 'il y ait un seul blessé.

Les ravisseurs étaient trois jeunes chô-

meurs âgés de 16 à 21 ans et originaires
de la petite ville de Vielsalm, non loin de
la frontière allemande, dans les Arden-
nes belges. Durant la prise d'otages, un
des jeunes gens s'est adressé brièvement
aux journalistes pour leur dire: «Nous
sommes ici parce que certains ne gagnent
que 8000 francs francs belges (896 fr.)
alors qu 'un ministre touche 80.000 fb» .

Tout avait commencé hier très tôt à
Vielsam même: M. Alexandre Lejeune,
chauffeur de bus, quittait le garage avec
son véhicule pour procéder comme cha-
que matin au ramassage des élèves de
l'Institut du Sacré Cceur, une école pri-
vée de la banlieue de la ville. Il fut arrêté
sur la route par les trois jeunes gens ar-
més qui lui firent poursuivre son circuit
en direction de l'institut , où ils firent
monter au hasard les élèves qui se trou-
vaient dans la cour de récréation.

LONGUES NÉGOCIATIONS
Six jeunes filles et trois garçons furent

embarqués, ainsi qu 'un professeur de 36
ans, M. Henri Legros. Celui-ci put
convaincre les ravisseurs de laisser partir
une surveillante, qui en profita pour
donner l'alerte.

Le bus orange quitta alors l'école et
prit la route de Bruxelles, distante d'en-
viron 150 km. Il fut bientôt rattrapé par
les gendarmes qui l'escortèrent vers la
capitale.

t Suite en dernière page

Miss Monde renonce à son titre

«Miss Monde», Gabriella Brum, au centre, ayant abdiqué, c'est «Miss Guam»,
Kimberly Santos, à droite, qui a repris son titre. A gauche, «Miss France».

(Bélino AP)

A la suite de l'intervention de son fiancé

La ravissante allemande de l'ouest
Gabriella Brum a décidé de renoncer
au titre de Miss Monde qui lui a été
décerné jeudi soir.

L'organisatrice du concours, Mme
Julia Morley, a lu hier une déclara-
tion annonçant que «Mlle Brum nous
a informés qu'elle ne souhaitait pas
détenir le titre de Miss Monde et que,
après en avoir discuté avec elle, nous
sommes convenus de respecter sa
volonté».

Du fait de sa renonciation, le titre
échoit à Miss Guam, Kimberly San-
tos, 19 ans, qui était sa première dau-
phine.

L'INFLUENCE DU FIANCÉ
Le journal «Evening Standard» avait

affirmé que le fiancé dé Gabriella Brum,
le producteur çle film américain Benno
Bellenbaum, n'appréciait guère de voir
sa future épouse porter un titre de ce
genre.

«Nous nous sommes fiancés il y a deux
mois et nous voulons nous marier bien-
tôt, aurait-t-il dit. Je suis plutôt jaloux,
mais non violent. On ne peut mettre une
jeune fille de 18 ans dans une cage de ce
genre». «Maintenant qu'elle a remporté
le titre, j'ai peur pour elle. Cela va pro-
voquer un grand changement dans sa vie
et lui poser de nombreux problèmes».

Le producteur faisait allusion aux
contrats qui sont associés au titre de
Miss Monde et qui lui imposent de poser
et de participer à certaines manifesta-
tions.

La lauréate avait elle-même reconnu
jeudi soir que son fiancé «n 'était pas très
satisfait» lorsqu'elle l'a informé de sa
victoire, (ap)

Compromis à la conférence de Madrid
La conférence de Madrid sur la

coopération et la sécurité en Europe
(CSCE) a été sauvée du fiasco com-

plet hier soir grâce à un accord de
compromis atteint pour la suite des
discussions.

Après une session de procédure au
cours de laquelle U » délégués ont ap-
plaudi le compromis, le vice-ministre
soviétique de» Affaires étrangères M.

Leonid Ilyitchev a confirmé son
adhésion en déclarant: «Nous avons
entendu l'appel des gens, et ils veu-
lent la paix».

De son côté le porte-parole de la
délégation américaine, M. Jaroslav
Verner a simplement déclaré: «Il y a
accord».

Cette issue a été trouvée après dix se-
maines de négociations stériles destinées
à fixer le programme de la conférence, et
alors que l'on pensait que la conférence,
ouverte mardi, allait se terminer sur un
échec dès ce week-end.

l'application des Accords d'Helsinki si-
gnés en 1975 (discussion que voulait évi-
ter l'URSS), et ensuite de nouvelles pro-
positions seront faites, comme le projet
soviétique de conférence sur le désarme-
ment.

Avant qu'on parvienne à cet accord , la
journée avait été marquée par une
contre-offensive de l'Union soviétique,
qui a réfuté les accusations de violations
des Droits de l'homme et a prêché la dé-
tente militaire.
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Le compromis, élaboré sur la base de
propositions faites par la Suède, l'Autri-
che, la Yougoslavie et Chypre, auxquel-
les s'étaient joints le Liechtenstein,
Malte et San Marino, prévoit deux pha-
ses.

Pendant six semaines on discutera de! CLIMATS
OPINION 

Tout spéculateur en Bourse
anticipe sur l'avenir.

L'évaluation des perspectives
économiques et monétaires pro-
cède d'une auscultation assez
semblable en ce sens qu 'elle se
base aussi bien sur un climat psy-
chologique que sur des chiffres.

Or, les premières semaines de
novembre ont été marquées par
les élections américaines, leur
cortège de débordements et de
spéculations, suivi de l'inflation
des prévisions et commentaires
liés à l'arrivée de M. Reagan à la
tête de l'Empire... Ce fut la
crue...

Et comme fleuves après crues,
les choses vont reprendre peu à
peu leur cours normal, avec leur
contenu d'événements de tous
ordres. En attendant, on se pen-
che avec davantage d'attention
sur les données américaines,
dans la mesure où devant la qua-
drature du cercle qu'elles repré-
sentent, on se trouve en fait de
prévisions, quasiment devant une
grande inconnue. Et ce n'est pas
sans inquiétude.

La France et l'Allemagne fédé-
rale se considérant comme le
noyau de l'Europe se sont donc
rassurées à la veille de la commé-
moration du 11 novembre à Pa-
ris, par chancelier Schmidt et pré-
sident Giscard d'Estaing interpo-
sés, en réaffirmant leur solidarité
et, du même coup, la cohésion du
Vieux Continent dont ils se po-
sent en garants face aux incerti-
tudes de demain.

Depuis fin octobre il est vrai,
la coopération franco-allemande
s'est confirmée au moment où le
Deutschmark présentait ses pre-
miers accès de faiblesse. Discrète
revanche pour la France qui a été
si souvent en position inverse,
rappelait récemment un commen-
tateur d'outre-Doubs...

Encore que, nous l'avons déjà
souligné, cette faiblesse du DM
ne soit pas l'avers d'une monnaie
française forte et que de plus, on
aurait tort de s 'en réjouir dans les
chaumières gauloises: d'une part,
le soutien du DM n'ira pas sans

production de francs supplémen-
taires et par conséquent d'infla-
tion, tandis que par ailleurs l'in-
dustrie allemande est en train de
retrouver sa compétitivité sur les
marchés internationaux.

Avoir affaire aux Japonais est
une chose, y ajouter les Alle-
mands en est une autre. «Un peu
beaucoup» pour les industriels
européens qui, dans certains
pays, auront de la peine à soute-
nir la concurrence sur les mar-
chés étrangers, comme dans le
domaine des investissements:
lorsque les taux d'intérêts servis
au capital sont élevés, le coût du
crédit est cher et cela n'est favo-
rable ni à l'économie, ni aux affai-
res !

Il ne faut pas oublier en effet,
dans cette optique, que si présen-
tement les Etats-Unis constituent
un nouveau pays de Cocagne
pour les capitaux baladeurs en
mal de rentabilité, il en est d'au-
tres qui offrent des possibilités
d'avoirs à forts rendements nomi-
naux et cela au sein même du
système monétaire européen.

Au nombre de ces avoirs d'in-
téressantes perspectives existent
en France, en Belgique, mais
aussi au Danemark, en Grande-
Bretagne et même en Italie ! Pers-
pectives à court terme bien en-
tendu. Mais ce sont celles-là mê-
mes qui intéressent les actuels
vendeurs de DM... Jusqu'au mo-
ment où des rumeurs de réaligne-
ment des parités sur le Deutsch-
mark commenceront à circuler,
créant un autre climat psycholo-
gique propre à faire brusquement
remonter la monnaie allemande.
Les spéculateurs rachèteront
leurs DM.

Toute fluctuation du dollar
mise à part dans tout cela. Un
dollar dont la valeur n'a jamais
été aussi haute depuis juin 1978:
autre climat, autres effets. A ce
propos il suffit de relire ce que
l'on écrivait après l'élection de
M. Carter pour se convaincre de
l'irréversabilité du cours des sai-
sons monétaires et économiques.
Histoire d'un éternel retour...

Roland CARRERA

Les Etats-Unis retournent au western
Les discothèques disparaissent aujourd'hui aux Etats-Unis aussi rapidement
et soudainement qu'elles avaient fait leur apparition. Amenées sur la crête
d'une vague, elles sont actuellement balayées par une autre. Une autre qui a
des relents de terroir, qui jaillit de l'Amérique profonde, qui sent un peu le
crottin là où la musique disco, la salsa, les salles étroites, surbaissées, sous-
éclairées, exprimaient des réflexes urbains, sophistiqués, cosmopolites.

Maintenant c'est le retour aux sources.
Les nouveaux night-clubs qui foisonnent
glorifient le sty le cow-boy: chapeaux te-
xans, bottes de cuir, jeans (mal coupés de
préférence), ceintures énormes, chemises
à carreaux. A vrai dire ce sont des halls
de musique et de danse «country-wes-
tern», à ciel ouvert. On y danse le «Texas
Two-Step» et le «Cotton Eye Joe». Ces
lieux de distraction au goût du jour sont
hantés par des cow-girls vraies ou
pseudo - grandes filles aux gestes virils,
robustes, buveuses de lait, mâchant le

De notre corr. à New York
Louis WIZNITZER

chewing-gum, exécutant sur la piste
d'audacieuses cabrioles.

A Dallas, à Lauderdale, à Los Angeles,
à Chicago, à Détroit et même à New
York, la mode «western» où si l'on veut
«cowboy», se répand avec la vitesse de
l'éclair.

Les «discos» sont «out», avec leur am-
biance «cool», compacte, intense, leur re-

cherche vestimentaire, leur souci d'élé-
gance.

Les «western hall» sont «in»: on s'y
montre bourru , dégingandés, on n'hésite
pas à hurler, à bourrer le voisin de coups
de poings amicaux.
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En raison de la grève du personnel af-
filié au SLP, nous n'avons pas été en me-
sure d'assurer la réalisation de notre
supplément magazine TV. Nos lecteurs
voudront bien accepter nos excuses pour
ce manquement indépendant de notre
volonté. (Imp)

Supplément TV
en grève !

ASSISES DES COMMUNES
BERNOISES À RECONVILIER

La régionalisation
du Jura bernois

Lire en page 11

Un «plan alimentaire
80» est prêt

Lire en page 17



de Pier Paolo Pasolini
P. P. Pasolini, assassiné en 1975, reste

un des importants créateurs italiens de
ce ¦ siècle, romancier, poète, essayiste,
scénariste, cinéaste, acteur. «Mamma
Roma» (1962) est son deuxième fi lm ,
dans lequel se bousculent de multiples
influences, s'amorce un style qui allait
devenir rigoureux, s 'entrecroisent les
thèmes de l'œuvre entière, s'accumulent
les références. Souvenirs lointains et re-
lectures permetta nt de dresser ici une
sorte d'inven taire.

Ettore (Ettore Garofalo, alors garçon
de café dans la vie), joue le rôle du f i l s
sans père qui se rapproche de sa mère,
mais, petit délinquant, il ira vers la
mort. Sa mère (Anna Magnani, grande
actrice, mais incarnant à merveille une
femme du peuple romaine) rêve de briser
l'enfer du sous-prolétariat pour devenir
petite bourgeoise, pour son f i l s :  ce sera
l 'échec, le retour à la prostitution .

Deux styles d'interprétation s'oppo-
sent, celui de la professionne lle et celui
d'amateurs choisis par Pasolini, attiré
par la beauté et la jeunesse des hommes.
On trouve ainsi le reflet du f i lm qui os-
cille entre la référen ce néo-réaliste (dans
les décors par exemple , bidonvilles, tau-
dis, HLM modernes mais parfois sordi-
des) et quelques ful gurantes scènes fran-
chement irréalistes (certaines promena-
des monologuantes de Mamma Roma).
Ainsi apparaît la dimension sociale,
l'opposition campagne (en partie paisi-
ble mais pauvre) - ville (assurément des-
tructrice), la tentation du passage du
sous-prolétariat à la bourgeoisie, que
Pasolini estime ratée faute d'avoir su dé-
crire l'univers de la petite bourgeoisie
dont il se sentait éloigné.

Une fois  encore, notre connaissance
partielle de l'art pictural italien, interdit
des références précises, mais qui exis-
tent, par exemple dans une sorte de
«cène aux porcs » - qui du reste amorce
aussi le thème d'un f i lm  de Pasolini qui
allait suivre, «porcherie» . Mais on sent
bien cette influence dans la composition
de certains plans qui apportent au f i lm
une dimension mystique, chrétienne, cer-
tes éloignée de l'église comme institu-
tion, Ettore étant une sorte de Christ des
gadoues d'une certaine manière crucifié.

La musique de Vivaldi introduit, elle,
une dimension lyrique, alors que cer-
tains gros plans de détails, souvent ac-
compagnés de silence, annoncent la ten-
sion stylistique qui sera celle d'une par-
tie de l'œuvre, «Téorema», «l'Evangile
selon Saint-Mathieu», «Médée».

On le sent, je l'espère, combien ce deu-
xième f i l m  de P.P. Pasolini offre de ri-
chesse, même dans ses maladresses et
ses contrastes un peu surprenants.

«Mamma Roma»

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
6 Pile ou face

Corso. - Dès 16 ans. Avec Philippe Noi-
ret, Michel Serrault, sur des dialogues de
Michel Audiard , une histoire qui tient en
haleine et qui ne manque pas d'humour. Un
grand succès dès sa sortie à Paris et ail-
leurs. Du bon cinéma d'aujourd'hui.
# Marna Roma

Corso, Guide du film. - Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. De P. P. Pasolini ,
avec Anna Magnani et Ettore Garofalo,
l'histoire d'une mère et de son fila, dans le
style propre à ce réalisateur (voir texte
dans cette page).
9 Un mauvais fils

Eden. - Dès 16 ans;-De Claude Sautet,
un film bien fait , avec un étonnant Jacques
Dufilho , en excellent Patrick Dewaere, une
charmante Brigitte Fossey et un robuste
Yves Robert (voir texte dans cette page).
O Les Milles et une nuits

Eden. - Dès 18 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. De Pier Paolo Pasolini,
des contes à ne mettre sous tous les yeux,
des images fortes et colorées à souhait.
0 Honeypie

Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi. Des
friandises qui ne sont pas au goût de tous...
© Mon nom est Bulldozer

Plaza. - Dès 12 ans. Avec Bud Spencer,
l'histoire d'un footballeur très musclé. Des
mêlées et des démêlés...
# Les visiteurs d'un autre monde

Plaza. - Sans limite d'âge. Samedi et di-
manche à 15 h. Par l'équipe de Walt Dis-
ney, un enchantement pour petits e(
grands, des êtres aux étonnants pouvoirs...
4 Arrête de ramer, t'es sur le sable

Scala. - Dès 12 ans. Une joyeuse colonie
de vacances aux Etats-Unis, avec des gags
et des plaisanteries qui mettent de bonne
humeur.

• California Hôtel
Scala. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche

en fin d'après-midi. La vie quotidienne
dans un hôte) de Los Angeles, avec ses in-
trigues, ses rencontres...
# Baako

Ciné-Club. - Vendredi 21 novembre en
soirée. Sous les auspices d'Helvetas, un film
du tiers monde, un film émouvant basé sur
les récits de travailleurs sénégalais émigrés
en France.

Le Locle
• On a volé la cuisse de Jupiter

Casino. - Dès 12 ans. Samedi et diman-
che en matinée et en soirée. Avec Philippe
Noi ret , Annie Girardot et quelques autres
joyeux drilles, une folle histoire...

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-

loise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-Tra-

vers.

Tramelan . -
# Nous maigrirons ensemble

Samedi et dimanche en soirée. Dès 16
nas. Une satire des régimes miracles, avec
un brillant Peter Ustinov, une charmante
Bernadette Lafont , et une Catherine Alric
pleine de drôlerie.

Bévilard . : . —
# American collège

Palace. - Samedi et dimanche en soirée.
Une joyeuse histoire dans le cadre d'un
grand établissement scolaire américain.
© Piranha

Palace. - Dimanche en matinée, puis
mercred i et jeudi en soirée. Un de ces films
d' «épouvante» où l'on éprouve beaucoup de
frisson...
0 Au revoir M. Grock

Palace. - Ciné-Club. Lundi en soirée. Une
bonne occasion de revoir le plus célèbre des
clowns suisses, né dans la région et qui y fit
ses débuts avant d'acquérir une renommée
internationale. Son histoire; un rien roman-
cée, et surtout son célèbre numéro. A voir
et revoir.

Le Noirmont
# Le bal des vampires

Dimanche en soirée. De Roman Polanski ,
tourné en 1967, un film très caractéristique
du style de ce réalisateur à la forte person-
nalité. " •

«Un homme à la caméra» de Nestor Almendros
Notes de lecture

Le théâtre «réel» dans «Le dernier métro» de François Truffaut:  sources lumineuses
rares, ombres nettes...

En quelques années, Nestor Almen-
dros, né à Barcelone en 1930, est devenu
un des meilleurs opérateurs du monde,
au talent reconnu par un mérité «Oscar»
hollywoodien, pour «Les moissons du
ciel» de Térence Malik. Dans une ami-
cale et brève introduction, François
Truffaut, avec lequel il tourna huit
films, écrit: «Je m 'attendais à trouver ce
livre instructi f, je ne savais pas qu 'il al-
lait m'émouvoir. C'est qu 'il n'est pas seu-
lement la description d'un travail , il est
aussi l'histoire d'une vocation. Nestor
Almendros est conscient d'exercer un art
en pratiquant un métier. Il aime le ci-
néma religieusement, il nous fait parta-
ger sa foi et nous prouve qu 'on peut par-
ler de la lumière avec des mots».

Un opérateur, on l'imagine assis ou
posé derrière sa caméra, l'œil collé au vi-
seur, pour «faire-le-cadre», surveillant la
préparation de la pose des rails du tra-
velling, exerçant les mouvements rotatifs
suaves, préparant les angles des prises de
vue. Certes, c'est aussi cela, mais Almen-
dros n'en parle pas beaucoup. Il se ra-
conte. Il raconte le cinéma que le ciné-
phile qu 'il fut aimait. Il évoque sa jeu-
nesse en Espagne, l'exil en famille à
Cuba, les cours à Rome au «Centre spé-
rimentale», un peu décevants, la forma-
tion sur le tas à New-York, le retour à
Cuba après la révolution et la chute ra-
pide des enthousiasmes, SA «pré-his-
toire» en France, avec beaucoup de télé-
vision scolaire, puis ses rencontres, pour
lui importantes, dès 1964, avec une im-
posante série de réalisateurs, donc de
films, Rhomer et Truffaut surtout, Bar-
bet Schrœder beaucoup, et Brialy, Pia-
lat , Eustache, Duras, Mizrahi , Nichol-
son, Benton, Malik. Sur chaque film
deux ou plusieurs pages, pour dire l'es-
sentiel, les problèmes techniques mais
aussi la complicité créatrice avec le réali-
sateur, quand elle fonctionne; et ce fut
souvent le cas.

Sur le seul plan technique (pellicule,
éclairage, lampes,), «Un homme à la ca-

méra» est à recommander à tout curieux.
Almendros dresse même un «glossaire
des termes techniques». Mais là où on
aurait pu s'attendre à deviner, avec des
mots, la caméra et ses mouvements, il
vient autre chose, une surprise: Almen-
dros parle surtout de la lumière, de ce
qu 'elle signifie. Il dit comment cette lu-
mière peut éclairer un visage, un décor,
créer un climat. Il livre un secret tout
simple: la lumière au cinéma doit ou
peut se borner à être naturelle. Ce qui
n 'est pas si facile...

Et c'est ainsi qu'Almendros, techni-
cien , conteur, presque poète, nous em-
mène dans le cinéma qu'il a contribué à
faire vivre. Il est intéressant de s'arrêter
sur deux de ses plus récentes étapes.

«PERCEVAL LE GALOIS»
D'ÉRIC ROHMER

On a pu voir récemment ce film d'Eric
Rohmer sur le petit écran de la Télévi-
sion romande. Film remarquable, poème,
verbal , avec ses phrases versifiées, ses

«Un décor très décor, des costumes précis comme des enluminures du Moyen-Age
dans «Perceval le Gallois» d'Eric Rohmer»

mots archïques, une très belle langue. Un
remarquable travail aussi de l'opérateur
qui reçut pour «mission» de reconstituer
le climat des miniatures du Moyen-Age,
des enluminures, des castels aux couleurs
vives et décoratives. Almendros devait
éclairer tout ce décor stylisé sur un pla-
teau mobile de studio. Bataille contre les
ombres, bataille pour avoir assez de lu-
mière, bataille pour tamiser l'ensemble,
Almendros décrit ces «combats» partiel-
lement incompatibles. Et on ne voit que
ce qui est réussi, même si toutes les ba-
tailles n'ont pas été gagnées.

«LE DERNIER MÉTRO»
DE FRANÇOIS TRUFFAUT

La guerre, pour ceux qui étaient ado-
lescents entre 1940 et 1945, c'est quoi ,
dans une ville comme Paris? C'était une
lumière dure et rare, l'impression que
tout était en noir et blanc, décoloré.
Truffaut demande donc à Almendros -
ou Almendros proposa à Truffaut - de
reconstituer cette lumière du «souvenir»,
presque un univers mental imaginaire.
Almendros raconte alors comment fut
fixé le choix d'une pellicule japonaise,
encore mal connue en Europe occiden-
tale, pour ses qualités de «noir/blanc»
convenant bien aux nombreuses scènes
de nuit , de manière à respecter le dé-
gradé des couleurs, la rareté des sources
lumineuses.

Et il y a deux univers lumineux dans
«Le dernier métro», l'un réaliste qui se
passe dans les coulisses d'un théâtre,
dans la ville, l'autre symbolique, sur le
plateau du théâtre, où les acteurs jouent,
dans des lumières artificielles qui font
nettes les ombres. Almendros y prit plai-
sir, comme pour se contredire, lui qui
aime tant éclairer «naturel»...

Comprendre, de temps en temps,
mieux le cinéma à travers le témoignage
d'un technicien mais aussi créateur, c'est
pouvoir aussi l'aimer mieux, avec sa sen-
bilité, pas sa raison. Car la technique,
avec Almendros, n'est pas ennemie de la
poésie...

HORIZONTALEMENT. - 1. An-
cienne lyre. 2. Divinité des montagnes;
Provoque une mauvaise haleine. 3. Qui
n'ont point peur des obstacles. 4. A soi;
Celle de nos jours, c'est la durée de la
vie. 5. Ville de France; Partie horizontale
d'une marche d'escalier. 6. Pronom per-
sonnel; Conjonction; Il a six faces. 7. Ils
étaient représentés par de petites statues
entourant un chien; Grand coureur. 8.
Ravies; Patrie de patriarche. 9. Inflam -
mations douloureuses; Maintenant. 10.
Explorateur des régions arctiques; Cro-
chet de boucher.

VERTICALEMENT. - 1. Petit na-
geur. 2. Dans la Mayenne; Possessif. 3.
Tout d'un coup; Caisse mobile. 4. Pâtis-
serie plate. 5. Il a réalisé le premier avion
ayant volé effectivement; Dans l'Orne. 6.
Plant de vigne; Vieille préposition . 7. Co-
piés. 8. Mesurer du grain à l'aide d'une
règle passée sur les bords de la mesure;
Bon pour le chien. 9. Dans la Drôme;
Parfums. 10. Ville du Danemark.

(Copyright by Cosmopress-5027)

Solution du problème paru
mercredi 12 novembre

VERTICALEMENT. - 1. Emanci-
pées. 2. Vétilleuse. 3. Arroi; Lésa. 4. Niè-
rent; Eu. 5. Et; Onéreux. 6. Son; Tsé. 7.
Ci; Le; Peu. 8. Eraillures. 9. Nérées;
Rose. 10. Tsar; Feu.

HORIZONTALEMENT. -1. Evanes-
cent. 2. Méritoires. 3. Atre; Ara. 4.
Nioro; Lier. 5. Clientèle. 6. Il; Nés. 7.
Peltre; Ure. 8. Eue; Prou. 9. Esseulées.
10. Seaux; User.

A travers les vitrines d'une librai-
rie, d'un estaminet , les vitres d'un
appartement, d'une voiture, on aper-
çoit, comme gommés, des personna-
ges. Souvent l'image est gratuite ,
toujours belle. Conversation à deux:
on passe simplement de l'un à l'au-
tre, voix dans ou hors du champ, un
peu au hasard. Le téléphone sonne:
gros plan de l'appareil. Bruno re-
garde des photos de sa mère: gros
plan de la photo, et un peu d'émotion
que l'on partage à ce souvenir d'une
morte. Tout est simple, fonctionnel.
Efficace. Claude Sautet est un re-
marquable artisan du cinéma, qui
sait décrire des personnages, racon-
ter leurs rapports, mais parfois,
comme un timide qui resterait trop
éloigné d'eux. On retrouve dans «Un
mauvais fils» une certaine écriture
qui fit déjà preuve d'efficacité dans
«Les choses de la vie», «César et Ro-
salie», «Une simple histoire», «Vin-
cent, François, Paul et les autres»,
«Max et les ferrailleurs», «Mado».

Dans tous ces films, des quadra-
quinquagénaires, en couples légiti-
mes ou non, seuls, cadres moyens,
donc de bourgeoisie moyenne à belle
voiture, et parfois résidence secon-
daire, vivaient leurs problèmes af-
fectifs, se coltinaient avec une so-
ciété morose sous Pompidou, deve-
nue cynique sous Giscard, dans le
petit monde parisien où tout n'est
pourtant pas facile.

Cette fois, on change de milieu.
Certes, on retrouve Paris, en 1979, les
relations difficiles, le travail que l'on
cherche et souvent longtemps. Bruno
(Patrick Dewaere), le mauvais fils,
revient des USA où il purgea une
peine de cinq ans de prison pour tra-
fic de drogue. Il est guéri, et tout na-
turellement cherche à renouer avec
son père. Sa mère est morte, il y a
trois ans. Il change de travail pour
trouver finalement celui qui lui
convient le mieux, menuisier, pour
s'exprimer avec ses mains, après
avoir porté caisses et sacs, aidé un li-

braire. Son père (Yves Robert), con-
. tremaître sur un chantier, a pour
maîtresse (Claire Maurier), commer-
çante, mais depuis longtemps, avant
la mort de sa femme. Le souvenir de
ce qui fut probablement un suicide
après absorption de trop forte dose
de barbituriques reste douloureux.
Le libraire (Jacques Dufhilo) est mal
dans sa peau, avec son problème
d'homosexuel: il se réfugie dans l'ex-
cès de contemplation artistique,
d'art, de musique d'opéra. Catherine
(Brigitte Fossey) travaille dans sa li-
brairie. Elle est en «post-cure» mais
éprouve de temps en temps le besoin
de recourir à la drogue dure qui la
soulage. Bruno et Catherine tombent
amoureux, mais doivent s'entraider
pour que disparaisse l'attirance de la
drogue.

Ces personnages sont bien dessi-
nés, bien campés, remarquablement
interprétés. Jacques Dufhilo, avec
ses excès surprenants , est presque
déchirant. Sans l'irradiante beauté
que possède Romy Schneider, Bri-
gitte Fossey parvient à faire oublier
l'actrice préférée de Sautet. Patrick
Dewsere ne parle guère, bouche
entr'ouverte. Yves Robert est aussi
silencieux, bourru. Leurs mots sont
pauvres, leurs silences fréquents,
leurs élans fragiles - ils se repro-
chent mutuellement la mort de la
mère, Bruno à cause de son départ et
de la prison, le père par son infidé-
lité.

Les acteurs sont donc bons, les
personnages vrais, le rythme sou-
tenu. Et finalement, on s'intéresse
plus à un contremaître, une commer-
çante, un artisan, un libraire lyrique,
une intellectuelle qui veut remonter
la pente qu'aux personnages dont
Sautet raffolait auparavant. Et le
rapport père-fils est nouveau chez
lui, progrès réel, sérieux pas en
avant qui eut été plus grand si la ma-
nière de raconter avait, elle aussi,
changé.

Freddy LANDRY

«Un mauvais fils» de Claude Sautet



Dans un climat plus serein qu'à Zurich ou Lausanne

«La Chaux-de-Fonds n'est pas Zurich ni Lausanne, et nous n'avons pas à
calquer notre réalité sur celle d'autres villes»: cette évidence a été claire-
ment posée au préalable, cette semaine, au cours d'une rencontre mise sur
pied par un «Comité pour la création d'un Centre autogéré».

Car la revendication est désormais en marche ici aussi. Une bonne cin-
quantaine de jeunes travailleurs, étudiants, apprentis s'apprêtent à l'expri-
mer collectivement auprès des autorités communales. Mais dans un climat
plus serein, du moins pour l'instant, qu'ailleurs. Parce que, justement, les
conditions ne sont pas les mêmes, ni sur le plan des possibilités objectives
offertes aux jeunes, ni en ce qui concerne l'ambiance. Seule réalité
commune: la nature de l'aspiration que traduit cette revendication.

En fait , un groupe restreint avait
prévu pour ce samedi une manifestation,
semble-t-il. Mais la rencontre organisée
sur ce thème a permis de dégager une au-
tre tendance, favorable à l'ouverture
d'un dialogue plus direct.

La cinquantaine de participants, dont
l'âge oscillait apparemment entre 16 et
25-30 ans, ont fait valoir que la jeunesse
chaux-de-fonnière ne dispose pas d'un
endroit conforme à ses vœux pour se re-
trouver pendant ses loisirs. Certes, ils
l'admettent généralement, les possibili-
tés chaux-de-fonnières sont multiples
pour ceux qui souhaitent faire du sport ,
se livrer à des activités créatrices quel-
conques. Le Centre de rencontre en par-
ticulier offre des prestations variées,
considérables et reconnues. Mais ce qui
fait défaut, selon ces jeunes, c'est un lieu
de rencontre qui leur soit ouvert de ma-
nière plus informelle. Les terrains de jeu
ou de sport , les parcs, la nature, c'est
bien joli , disent-ils, mais notre climat en
limite l'utilisation, et ce ne sont pas des
endroits où nous nous sentons spécifi-
quement «chez nous». Il y a bien le Cen-
tre de rencontre, mais il est souvent trop
petit, et il s'y déroule des tas d'activités
planifiées qui ne permettent plus une
utilisation libre. En plus, les horaires y
sont trop stricts. Il y a aussi les bistrots,
mais on est obligé d'y consommer, on n'y
est pas toujours bien vu et l'horaire en
est strict également.

L'EXEMPLE
DU PASSAGE ZIMMERMANN

C'est en raison de cette situation, ex-
pliquent-ils, que le passage souterrain
Zimmermann a été très rapidement élu
comme lieu de rassemblement de nom-
breux jeunes qui ne veulent pas, ou pas
toujours , des loisirs «animés», «créatifs»,
mais simplement se rencontrer, discuter,
écouter de la musique.

Ce passage Zimmermann, on le sait, a
fait l'objet d'une mesure de police: sa
fermeture la nuit, entre 23 heures et 6
heures. Précisément parce que beaucoup
de citoyens trouvaient que dans ce «cen-
tre de rencontre» improvisé dans un pas-
sage public, certains loisirs, à certains

moments, étaient un peu trop variés et
un peu trop agités...

L'autre soir, une nette majorité des
jeunes réunis s'est exprimée avec une
clarté et une fermeté réjouissantes
contre la minorité de «casseurs» qui ont
causé des déprédations au passager sou-
terrain. Sans d'ailleurs rejeter ces quel-
ques individus dont ils estiment qu 'ils ne
se comportent de manière agressive que
lorsqu'ils sont laissés à eux-mêmes, mais
pas lorsqu'ils sont au sein d'un groupe
plus large.

La réunion s'est aussi très clairement
exprimée en faveur d'une réouverture du
passage la nuit. Une revendication dans
ce sens sera présentée aux autorités. Elle
pourrait prendre la forme d'une fête or-
ganisée sur place, ce qui permettrait
d'une part de réaliser une ouverture au
dialogue en direction de la population, et
d'autre part de fournir une occasion de
rencontre avec des membres des autori-
tés, sans qu'il soit nécessaire de procéder
par délégation ou échange de correspon-
dance, moyens «classiques» auxquels les
jeunes sont peu accoutumés et qu'ils re-
gardent avec méfiance.

AMBITIEUX PROGRAMME...
Une telle rencontre, une peu infor-

melle, serait l'occasion surtout de pré-
senter cette requête de «centre autogéré»
qui cristallise pour l'instant les revendi-
cations de ces jeunes. Car le passage
Zimmermann, le «sout» comme ils l'ap-
pellent, est un prétexte, un palliatif , un
révélateur. On a là un espace couvert,
chauffé, où l'on peut brancher une

«sono», où l'on peut boire un gobelet tiré
d'un distributeur automatique, s'instal-
ler autour de bancs et de tables. En de-
mandant un «centre autonome», c'est un
peu une extension de cet endroit que de-
mandent les jeunes. Un espace fermé,
donc praticable en tout temps, où l'on
puisse consommer à des prix modiques
mais sans y être contraint, et où l'on
puisse aller à n 'importe quelle heure,
même pour ne rien faire.

Mais la revendication va plus loin
qu 'une sorte de «terrain de jeu sous
toit»: en essayant, au cours de la réu-
nion , de préciser l'idée, les jeunes qui se
sont exprimés évoquaient un immeuble
complet, offrant place à 2 ou 300 person-
nes, pouvant offrir aussi des mets et des
boissons, disposant même de chambres
où héberger quelques personnes, le tout
géré collectivement, sans comité, sans
animateur, sans responsable et surtout
sans ingérence de «la commune» en géné-
ral , ni des «flics» en particulier...

Ambitieux programme, que même cer-
tains participants à la rencontre ont es-
timé difficilement praticable, surtout
que la tendance générale était de deman-
der à la fois l'immeuble et le droi t de n'y
rendre aucun compte! La question du
coût de fonctionnement, elle, divisait les
participants en deux camps, grosso
modo: ceux qui estimaient possible que
le centre s'autofinance (par l'organisa-
tion de spectacles, le débit de boissons,
etc.) pour garantir son indépendance, et
ceux qui trouvaient que la commune
pouvait bien libérer aussi les fonds né-
cessaires au fonctionnement, tout en ga-
rantissant quand même l'autonomie et
l'autogestion.

Divers problèmes pratiques ont été
soulevés par des participants à cette réu-
nion: celui de l'organisation concrète
d'un tel centre, celui des rapports avec
les autorités et le voisinage, celui des
vols, du bruit, etc. En général, on a
conclu qu'on verrait toujours, et que
pour l'instant, il fallait déjà demander le
centre...

MHK

«Centre autonome»: une revendication des jeunes d'ici aussi

Stade Charrière: dimanche, 14 h. 30, La
Chaux-de-Fonds - Bienne.

Théâtre: dimanche, 20 h. 30, Les frères Jac-
ques.

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

Salle de Musique: samedi, 20 h. 15, specta-
cle-concert, 60e anniversaire Ceux de
la Tchaux.

Patinoire: samedi, 20 h., La Chaux-de-
Fonds - Sierre

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

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

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

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

Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: samedi 14-

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

medi , 17-20 h.
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. Pierre Christe,
samedi, 14-17 h., dimanche, 10-12 h.

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

Centre de Rencontre: expos. Ro-
land Chédel , samedi, 15-18 h.

Pharmacie d'office: Henry, L-Robert
68, samedi jusqu'à 21 h., dimanche, 10-
12 h. 30, 17-21 h. En dehors de ces heu-
res, le numéro 22 1017 renseignera.
Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera. (N'ap-
pelez 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 pages 2 et 26.

.. cémente

Lors de sa dernière séance, le
comité de l'Association Centre-Jura a
nommé Mlle Sandra Schmid comme
secrétaire régionale de l'association.

Mlle Schmid a fit toutes ses études
à Neuchâtel, Elle a obtenu en 1979
une licence en sciences économiques,
option économie politique, à l'Uni-
versité.

Le secrétariat commencera ses ac-
tivités le 1er mars 1981 en un lieu de
la région encore à déterminer, mais
qui sera probablement Le Locle ou
La Chaux-de-Fonds. (comm)

Une secrétaire
pour «Centre-Jura »

«Pour la presse des Montagnes neu-
châteloises, 1980 est l'année des anniver-
saires: «L'Impartial» sera centenaire le
27 décembre, «L'Effort» vient de fran-
chir le cap des 60 ans, et «La Sentinelle»,
organe du parti socialiste, aurait fêté ses
90 printemps, si ce journal n'avait pas
sombré, victime de l'indifférence de ses
supporters.»

C est en ces termes que notre confrère
«L'Effort» ouvrait hier son édition heb- ..; .
domadaire. Une édition au relief particu-
lier puisqu'elle est en partie consacrée au .;
60e anniversaire de la publication, juste-
ment. Un texte historique de M. H. Ny-
degger y retrace les grandes étapes et les
noms marquants qui ont émaillé l'exis-
tence de «L'Effort». L'effervescence de
l'immédiat après-guerre, en 1918, quand
la grève générale 'déclenchée par le
«Comité d'Olten» et ses répercussions
dans les Montagnes neuchâteloises
avaient engendré en réaction des mouve-
ments tels que l'Union helvétique chaux-
de-fonnière ou «Ordre et liberté» au Lo-
cle, a servi de berceau à «L'Effort». Ce
journal était en effet lancé en 1920 par le
parti progressiste national, nouvelle for-
mation politique issue de la fusion des
deux mouvements précités, et il succé-
dait à l'«Union helvétique». Le ppn en
sera l'éditeur jusqu'aux difficiles années
de crise où, en 1936, après avoir failli dis-
paraître, «L'Effort» sera repris par une
association. Mais l'évolution inéluctable
de la presse politique le fait disparaître
comme quotidien fin 1966, et depuis 1967
le titre n'est plus qu'hebdomadaire.

Des figures fameuses comme celles
d'Arnold Bolle, de René Baume, de
Rodo Mahert, de Paul Colomb, de Char-
les Borel, de John Nussbaum, sont indé-
niablement attachées à l'existence diffi-
cile de cette publication militante dont
l'éditorial d'hier affirme la volonté de
poursuivre «une opposition constructive
au marxisme et au communisme et la dé-
fense des grandes options nationales que
sont un patriotisme éclairé, les principes
de la liberté civique et de l'initiative per-
sonnelle, l'ordre démocratique et le pro-
grès social».

Sous la signature familière et fidèle
aussi de «L'Eperon» paraît en outre un
hommage mérité à celle qui s'est sans
doute le plus identifiée à «L'Effort» pen-
dant ses 46 ans de parution quotidienne:
Mlle Marguerite Bosch, secrétaire de ré-
daction. Ce 60e anniversaire est aussi ce-
lui de l'imprimerie «La Fusion», société
coopérative, que son actuel directeur, M.
W. Courvoisier, a convertie aux techni-
ques modernes. Quelles que soient sa
taille et sa «couleur», un journal qui fête
son anniversaire, c'est une affirmation
du droit et de la liberté d'expression.
Aucune n 'est négligeable, aujourd'hui
moins que jamais. C'est pourquoi «L'Im-
partial» présente ses vœux confraternels
à son «cadet» chaux-de-fonnier. (K)

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 9

Soixante ans d'« Effort»

HALLE AUX ENCHÈRES
Jaquet-Droz 23

AUJOURD'HUI DE 8 H. À 13 H.

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES

du Hockey-Club juniors
en faveur de l'achat d'un nouveau bus

27875

Kernen Sports
Le Crêt-du-Locle

Le magasin est ouvert non stop
le samedi, de 8 h. 30 à 17 h.,
pour mieux vous servir, mais
reste fermé le lundi.

40549

«Vivre vraiment». Les quatre commu-
nautés ayant organisé la campagne d'évan-
gélisation de septembre 1980, sont conviées
à un culte en commun avec l'évangéliste
Fernand Legrand, dimanche 16, 9 h. 30,
salle du Musée International de l'Horloge-
rie. Garderie d'enfants. Ecole du dimanche.
D'autres cultes en'commun seront organi-
sés.

Match au loto: dimanche, 16 h., Cercle
Catholique, organisé par l'ACFA (Associa-
tion des clubs de football amateur).

Salle de Musique: Aujourd'hui, 20 h.
lîj , spectacle-concert: 60e anniversaire de
«Ceux de la Tchaux». Chants et danses po-
pulaires neuchâtelois, consacrés, en grande
partie, à des œuvres de G.-L. Pantillon.

Match au loto: ce soir, 20 h., Cercle Ca-
tholique, organisé par l'ASSO Société des
sous-officiers.

Film: «Dieu en Enfer»: Après la rue
Copernic, la vague d'antisémitisme néo-
na/.i et totalitaire, ce film propose une ré-
ponse d'amour et de foi aux monstres re-
naissants et retrace la bouleversante his-
toire vécue de Corrie Ten Boom, seule res-
capée de sa famille dans l'enfer de Ra-
vensbriick. Ce film suggère au spectateur le
moyen de répondre aux «pourquoi» et an-
goisses du temps présent. Sous les auspices
de l'Alliance évangélique: samedi 15, au
MIH , grande salle.

90e anniversaire de l'Armée du Salut:
C'est en novembre 1890 que l'Armée du Sa-
lut «ouvrit le feu» à La Chaux-de-Fonds.
Les salutistes et amis du poste local mar-
queront cet anniversaire par quelques ma-
nifestations publiques. Samedi 22, 20 h.,
concert de la fanfare divisionnaire et pro-
jection du film Espoir, de F. Campiche. Di-
manche 23, Fête du souvenir. Du lundi 24
au jeudi 27, chaque soir, 20 h., réunion avec
les brigadiers Porret.
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1 communiques

A Notre-Dame de la Paix

Trois jours de folle ambiance à Notre-
Dame de la Paix où se déroule depuis
hier soir la «vente-kermesse» de la Mis-
sion catholique italienne. Chacun était
sur le qui-vive hier après-midi pour parer
la grande salle du bâtiment de ses plus
beaux atouts et recevoir les visiteurs qui
chaque année ne manquent pas d'être
nombreux.

Sur les étagères de la vente, une multi-
tude d'objets artisanaux provenant
d'Italie, plus particulièrement de la par-
tie nord du pays, sont là notamment
pour récompenser les joueurs et ga-

gnants de la tombola. Les pâtisseries
«maison» et les plats à l'italienne per-
mettront aussi aux participants à la fête
de se délecter.

Ouverte aujourd'hui de 18 à 2 heures
et demain de 11 à 18 heures, cette
evente-kermesse» sera aussi animée par
le Choeur de la Mission catholique ita-
lienne, le Groupe des jeunes et des en-
fants de la MCI et l'orchestre «Les Dra-
gons» qui, par leurs chants et leur musi-
que, permettront au public de se divertir
et de se «trémousser» sur le pont de
danse. (m. - photo Bernard )

La Mission catholique italienne en fête

Début d'incendie rue de l'Hôtel-de-Ville 48

Hier vers 12 h. 55, les pompiers ont dû
intervenir 48, rue de l'Hôtel-de-Ville, le
feu s'étant déclaré dans l'appartement
de Mme Colette Thévenaz, tenancière
du Restaurant La Locanda, sis dans le
même immeuble.

Sous le commandement du major Jean
Guinand et du premier-lieutenant Gil-
bert Sonderegger, une dizaine d'hommes
du groupe 15 se sont rendus sur les lieux
et ont maîtrisé le sinistre rapidement.

Un linge qui a pris feu près du calori-
fère à mazout serait à l'origine de ce dé-

but d'incendie, le feu s'étant ensuite
communiqué aux poutres du plancher de
l'étage supérieur. Pour éviter que le feu
s'étende, le plancher a dû être démoli..

Le major Guinand s'est déclaré satis-
fait du travail entrepris par les sapeurs-
pompiers qui , grâce à une intervention
rapide, ont pu éviter le pire.

(Imp - photo Bernard )

Un linge prend feu près du calorifère

Concert de la Chorale du corps enseignant

Le programme que la Chorale du corps
enseignant neucliâtelois pr ésentait hier
soir à la Salle de musique f u t  chanté avec
une chaleureuse conviction, conduit avec
intensité et maîtrise par Georges-Henri
Pantillon.

La Chorale du corps enseignant s'im-
pose, de concert en concert, comme un ex-
cellent ensemble actuellement en activité.

Le «Dixit» pour double orchestre, et dou-
ble chœur, de Vivaldi est une partition très
difficile. Pour chaque verset un système so-
nore différen t. C'est tout d'alnrd un grand
chœur, festi f ,  soutenu par l'orchestre. La
technique vocale est belle, puis nous nous
trouvons dans un monde sonore aux fron-
tières de l'art religieux de Haydn et Mo-
zart. Ce sentiment est peut-être accentué
par l 'interprétation, menée de main de maî-
tre. Tout ce que le classicisme viennois doit
à l'Italie devient ici évident. L'orchestra-
tion séduit, par son invention,- ses couleurs;
à l'orgue Philippe Laubscher.

Tout autre est la musique de Bruckner.
L'exécution de la Messe en f a  mineur fu t ,
hier soir, un jalon important dans la
connaissance de ce compositeur.

Le Kyrie calme mène à la contemp lation,
le Gloria jubile de joie libératrice, le regis-
tre des sopranos, continuellement dans
l'aigu, maîtrisa fort bien l'épreuve. Le
Credo est frappé du sceau d'une personna-
lité unique et originale, le «resurrexit» est
étonnamment suggestif. Le Sanctus, bene-
dictus sont amplement développés, l'Agnus
apaisé.

L'exécution fu t  expressive et connut des
nuances délectables. Il y  eut beaucoup à
admirer, tant dans la partie chorale que
dans la partie orchestrale, assumée par la
Société d 'Orchestre de Bienne, mise au
poin t bien faite.

Les solistes Janice Redick, soprano, An-
nelis Stef f en , alto, René Hofer, ténor, An-
ton Scharlinger, basse, ici, comme dans Vi-

valdi eurent les ressourcés de couleurs adé-
quates.

Le concert de la Chorale du corps ensei-
gnant partagea hier soir avec le plaisir
qu 'il répandit , la mission d'avoir rendu
Bruckner très proclw de la sensibilité du
public. D. de C.

Dixit de Vivaldi, Messe en fa mineur de Bruckner
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En temps que spécialistes en galvanoplastie, nous traitons les pièces les
plus diverses tant pour l'industrie horlogère que pour l'électronique.

Au sein d'une équipe jeune et dynamique, nous offrons à un

GALVANOPLASTE
un travail intéressant et varié dans le traitement des pièces au moyen
d'équipements modernes, tels que le Vibrobot.

Adressez vos offres de services par écrit ou par téléphone à :

PLAQUÉ OR SA, dépt. VIBROBOT, rte de Boujean 122
2504 Bienne, tél. (032) 4140 80 os 121 ?

A vendre
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OPEL KADETT RALLYE i '  > ~
. octobre 1978, 33 000 Iqit . .7 ,, ,f !jr ,

OPEL REKORD 2000 S
automatique 1977

AUDI 80 GL
48 000 km, 1973, état de neuf

FORD GRANADA BREAK
2600, 74 000 km., 1976

LADA BREAK
1978, 47 000 km.

Toutes ces voitures sont expertisées et
garanties.

GARAGE GRAF - LE NOIRMONT
Tél. 039/53 11 87. 14-81034

WALTHER SA
Automatisation ii^ùsunraws t«yii«noa
3416 Les Brenets fe«fc>8 gjj> «S-JUS-M
Tél. (039) 3216 32 ; 

¦

f&Onw^ ¦ri Cit? '«HJÎtt*> t\fy A O ¦a^fa 'nty p.'i ri 0

recherche : ', ĵ .;

secrétaire
pour le chef de son service commercial.
Bilingue français - allemand.

Anglais apprécié. ,

Envoyer candidature à la direction de
WALTHER SA, avec prétentions de sa-
laire.

Entrée immédiate pu à convenir.
27842

Notre mandant est une
1 .' ¦ ¦' . • ' '

Entreprise industrielle
suisse renommée, qui compte plus de 3000 collaborateurs dans le monde.
Désireuse de renforcer notablement ses systèmes comptables, elle nous a
demandé de chercher le futur

Chef de la comptabilité industrielle
•• - de sa filiale suisse.

A côté de la direction du service, le titulaire aura pour tâche de poursuivre
'¦- , A le développement et la modernisation des secteurs budgétisation, calculation

et prix de revient, de même que de revoir certains domaines tel que celui
de l'analyse des coûts. - La fonction pourra être élargie et des possibilités

¦ de promotion au sein du groupe seront ouvertes au candidat ayant fait ses
preuves. - Le lieu de travail se situe à

Genève
Le candidat idéal est âgé entre 30 et 40 ans. Si vous n'êtes pas Romand,
vous parlez néanmoins le français sans accent et appréciez la mentalité ro-
mande. Vous comprenez l'anglais sans difficulté. Quant à votre formation,
nous sommes très flexibles. Vos connaissances professionnelles acquises par
plusieurs années d'expérience sont sans nul doute plus importantes que la
qualité de votre diplôme, fédéral de comptable, par exemple, ou universi-
taire. Vous devriez avoir en outre déjà participé activement à la réalisation

" d'un projet EDP et vous disposez des talents nécessaires à la conduite de
collaborateurs.
Nous vous prions de nous faire part de vos offres dans la forme qui vous
convient. Vous pourrez compter naturellement sur notre totale discrétion.

L'industrie JB
graphique ëëW

enrichit votre vie.

Vente paroisse catholique
Tirage de l'insigne; 91 31709
Vendredi soir No 149
Samedi soir, Nos 355 - 348 - 429
Les lots peuvent être retirés chez
Pierre Mindel, Grande-Rue 16, Le Locle.

JEUNE FILLE '
cherche place

Apprentie
de cuisine

pour août 1981.
Tél. (039) 32 16 53. 91 31703

Jnrtb LA
<é ¥̂£T BRÉVINE

-rfuteJ dcAftk Tél• (039) 35 1344

Toujours son merveilleux

BROCHET DU VIVIER
91-150

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

Dimanche à midi:

RAGOÛT DE BŒUF GARNI, DESSERT Fr. 10. -
(Voyez notre carte)

Se recommande: Famille Boerner-Guyon 91 249

GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT
Distributeur OPEL - LE LOCLE

OCCASIONS\lmmS
""¦•''fr ;. -.;. ,...,..;. -:-:-"'-''' '

OPEL Ascona 1600 L dès Fr. 4 900 -
OPEL Rekord Sprint, état impec. Fr. 3 500 -
OPEL Rekord Star dès Fr. 6 900 - j
OPEL Commodore 2,8 autom. Fr. 6 900 - j
ALFASUD 1300 Fr. 6 900.-
FIAT Mirafiori 1300 S Fr. 4 800 -
MITSUBISHI Sapporo 1600 GL km. 10 000
VW Golf GT/I modèle 1977

Crédit sur demande, reprise
Essai sans engagement

Service de vente: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33
91-229

OFFICE DES FAILLITES
DU LOCLE

Enchères publiques d'immeuble au Locle

Le mercredi 10 décembre 1980, à 14 heures 30, à
l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle du Tribunal 1er étage,
l'Office des Faillites du Locle vendra par voie d'enchères
publiques l'immeuble sis au Col-des-Roches 14, dépen-
dant de la masse en faillite dé Hubert Froidevaux, Carros-
serie, savoir

Cadastre du Locle

Article 6047, plan folio No 73, Nos 80, 70, 39, 40, 41 et 81
- Aux Granges, bâtiments, place-jardin de 3111 m2.

Il s'agit d'un immeuble industriel (ancienne fonderie), soit
bâtiment principal, hangar, remise, couvert de 1567 m2 et
place de 1544 m2.
Estimation cadastrale, 1975 Fr. 245.000 -
Assurance-incendie, 1975 Fr. 1.228.400.-
Estimation officielle Fr. 301.000.-

Article 4988, plan folio No 73, Nos 82 et 83 - Aux Gran-
ges, bâtiment, place jardin de 1185 m2.
Il s'agit d'un hangar de 242 m2 et d'une place de 943 m2.
Estimation cadastrale, 1975 Fr. 5.000 -
Assurance-incendie, 1978 , Fr. 74.500.-
Estimation officielle Fr. 27.000.-

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se
réfère au Registre Foncier dont un extrait est déposé à
l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la dis-
position des intéressés.

Les conditions de vente, l'état des charges, l'extrait du
Registre Foncier et le rapport de l'expert' pourront être
consultés à l'Office des Faillites dès le 24 novembre 1980.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou , pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
Commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispo-
sitions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères

. en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité les mercredi 3 et vendredi 5
décembre 1980, de 14 h. à 15 heures.

Le Locle, le 31 octobre 1980 OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

Feinwerktechnik-Elektronik
Wir sind einer der bedeutenden europâischen Hersteller quarzgesteuerter
und mechanischer Ebauches fur Armbanduhren. Durch Pràzision und
Qualitât gelang es uns, Weltweit eine Spitzenpositiôn zu erarbeiten.

Wir verstârken unsere Aktivitâten in Forschung und Entwicklung und
suchen deshalb fur die Leitung unseres Entwicklungsteams den befàhig-
ten Fertigungstechniker als

Leiter der Entwicklung
Wir denken an einen Herm, der aile fur die Uhrenherstellung erforderli-
chen Technologien sicher beherrscht und in der Lage ist, Entwicklungs-
tendenzen auf unserem Sektor fruhzeitig zu erkennen und neue technolo-
gische Konzeptionen zu entwickeln und marktfàhig machen.

Neben technischer Kreativitàt und Eigeninitiative ist die Fâhigkeit, ein
Team qualifizierter Mitarbeiter zu fuhren und die Bereitschaft mit den
Bereichen Fertigung und Betriebsmittelbau eng zusammenzuarbeiten, er-
forderlich. Wegen unserer weltweiten Kontakte mit potenten Uhrenhers-
tellern sind englische Sprachkenntnisse vorteilhaft.

\
Die Position ist der Geschaftsleitung direkt unterstellt und bietet ein ho-
hes Mass an Selbstandigkeit, das erforderlich ist, um in einem dynami-
schen Unternehmen Kreativ tàtig zu sein. Der gebotene Vertrag tràgt der
Verantwortungsbreite Rechnung.
Zur Vorbereitung eines Gespràches iiber das gesamte Aufgabengebiet, in
Biel oder in Pforzheim, bitten wir um Ueberlassung vollstàndiger Bewer-
bungsunterlagen an die

Pforzheimer Uhren-Rohwerke (PUW)
Porta GMBH & CO

Maximilianstrasse 46
D-7530 Pforzheim

Telefonisch erreichen Sie uns unter: 0049-7231-32051

À LOUER
au Locle, apparte-
ment 3V2 pièces,
tout confort. Libre
pour date à conve-
nir.
Tél. 039/31 29 09.

Monsieur 34 ans
cherche à faire
connaissance de

demoiselle
ou veuve
de 24 à 30 ans.
Mariage si conve-
nance.

Ecrire sous chiffre 93-
31094 aux Annonces
Suisses SA, ASSA,
2610 St-Imier 

CHIOTS
Caniches vaccinés
Fr. 350.-

Bergers allemands
croisés
Fr. 50.- 0612716

Tél. 032/97 54 38.

Estivage
1981
Qui prendrait 20 gé-
nisses? 2824B

Tél. (037) 53 13 76
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La transhumance a conservé ses traditions
Comme au bon vieux temps

Des Verrières en Ajoie, à travers le
Jura, tel est l'i tinéraire suivi ces jours -ci
par les quelque quatre cents moutons
que nous avons pu saisir sur la pellicule
alors qu 'ils passaient au Prévaux, en di-
rection du Locle.

Bien serrés les uns contre les autres,
suivant une bergère à cheval, ils sont en-
cadrés par un gardien et un chien bien

dressé qui ne tolère aucun écart de route.
Attent i f ,  il a tôt fai t  de ramener dans le
troupeau les bêtes qui pourraient mani-
fester quelque velléité d'indépendance.

Un bref arrêt au Col-des-Roches a
permis aux moutons de chercher quelque
p âture sous la neige durcie par le gel,
avant de reprendre la route jusqu'au Va-
lanvron, deuxième étape de leur lang

voyage qui va les amener jusqu'en Ajoie,
pour jouir d'un climat p lus clément.

Et au printemps, ceux qui n'auront
pas terminé leur existence en boucherie,
reprendront le même chemin, mais en
sens inverse pour rejoindre les hauteurs
jurassiennes.

(m)

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

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

FAREL: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.
Guinand; baptêmes; Garderie d'enfants au
Presbytère; 9 h. 45, culte de l'enfance à
Charrière 19 et à 11 h., culte de jeunesse au
Temple. Vendredi , 15 h. 45 et 16 h. 45, culte
de l'enfance au Presbytère.

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

ABEILLE: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.
Beljean; sainte cène. Garderie d'enfants au
temple. Mardi, 18 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. Ven-
dredi , 18 h., culte de jeunesse au temple.

LES FORGES: Dimanche, 9 h. 45, culte,
M. Lebet; 20 h., culte. Mercredi , 19 h. 45,
prière. Vendredi , 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: Dimanche, 9 h. 45, culte,
M. Bauer; accueil des* paroisses de Sainte-
Croix et de Diessbach bei Buren. Apéritif.
Soupe communautaire. Mercredi , 19 h. 45,
au temple, prière. Vendredi , 16 h. 30, culte
de l'enfance, salle de paroisse et 18 h., culte
de jeunesse au temple.

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

LES PLANCHETTES: Dimanche, 9 h.
45, culte au restaurant de la Couronne des
Planchettes, 1er étage. M. Lienhard ; sainte
cène; Mardi 9 h. partage bibli que et prière
à la cure.

CHAPELLE DES BULLES: 20 h. 15,
culte, M. Lienhard ; sainte-cène. Chœur.

LA SAGNE: 10 h., culte des familles,

participation des enfants de la paroisse. A
l'issue du culte apéritif à la cure.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
9.45 Uhr, Gottesdienst; 9.45 Uhr, Sonntags-
schule. Mittwoch, Bibelarbeit , 20.15 Uhr.

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

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

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

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi 19 h. messe
NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe (Chorale);
11 h., messe; 18 h., messe.

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

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude 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., culte avec Henri Bâcher,
animateur de jeunesse de la ligue pour la
lecture de la Bible.

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, culte avec l'évangéliste
Fernand Legrand, sous les auspices de
l'Evangélisation commune, salle du Musée
international d'horlogerie. Simultanément
école du dimanche et garderie d'enfants; 14
h. 30, inauguration de la nouvelle chapelle
de l'église sœur du Locle (rue de la Banque
7). Jeudi, 20 h., étude biblique (rue du Parc
39)

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. Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., evangéli-
sation. Lundi, 19 h. 30, Ligue du Foyer.
Mardi 9 h., prière. Samedi 20 h. Film Es-
poir et concert fanfare divisionnaire.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mi., 9.15 Uhr,
Gebetszusammenkunft; 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe; Fr. 20 Uhr, Bibelabcnd und Chor-
singen.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 30, culte en commun, Salle du
Musée d'horlogerie, par M. F. Legrand.
Mercredi, 14 h., Club Toujours Joyeux pour
les enfants; 18 h. 15, Groupe des adoles-
cents. Vendredi , 20 h., Nouvelles mission-
naires et prière.

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). - Sa-
medi, 14 h. 30, groupe d'adolescents: activi-
tés créatrices; 20 h., soirée partage. Diman-
che, 9 h 30, salle du Musée international
d'horlogerie: «Vivre vraiment ! ». Culte en
commun avec Fermand Legrand. Mardi, 20
h., réunion de prière. Jeudi, 20 h., étude bi-
blique. Vendredi , 20 h., Groupe de chant.

On en parle
- au Locle -
En découvrant le nombre croissant

d'adeptes du collier, de la moustache,
ou du poil long et touf fu  qui encadre
tout le visage, force nous est bien de
constater que la mode est aux bar-
bus. Fort heureusement, chacun est
encore libre de son choix, mais il ne
se passe guère de semaine sans que
l'on signale, ici ou là au gré d'une
conversation, qu'un de nos conci-
toyens, Pierre, Jean, Jacques ou
Paul, a passé dans l'autre camp.
Qu'on le veuille ou non, la majorité
imberbe s'amenuise au f i l  des mois
et, bientôt, au train où vont les cho-
ses, elle devra se rendre à l'évidence
et admettre que les poilus dominent
la situation !

Ainsi, amis, nous risquons tous,
sous la poussée des événements, de
devoir un jour prochain nous soumet-
tre et tenter à notre tour la suprême
expérience. Tant il est vrai qu'un
mâle digne de ce nom ne doit point
craindre d'afficher les richesses de
son système p ileux! Le tout sera de
bien fa i re  les choses: moustaches à la
Chariot, à la Clemenceau, à la Dali,
à la Clark Gable, à la Gauloise, à
l'Helvète ou à la Cosaque, la gamme
est immense, inépuisable, généreuse,
diverse à souhait. Mais attention, le
sens artistique devra prédominer. Il
s'agit en fai t  de créer un décor,
d'harmoniser un ensemble, d'amélio-
rer l'environnement, cela exige du
goût et un esprit ouvert à la créati-
vité et au réalisme. Ce serait man-
quer de motivation et d'imagination
que de tout simplement se laisser
pousser les poils sous le nez !

Ae
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Le Locle
Cinéma Casino: samedi, 17 h., 20 h. 30, di-

manche, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, On a
volé la cuisse de Jupiter.

Aula collège Jehan-Droz: exposition écri-
vains loclois, samedi 14-18 h., diman-
che 10-12 h., 14-18 h.

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

Propos du samedi

Quand vous lirez un peu plus bas,
vous direz peut-être: le voilà qui re-
vient à la charge; encore le même re-
frain!... Oui. Mais on ne tape que sur
les clous qui ne sont pas enfoncés; et
même si l'on ne dispose que d'un tout
petit marteau, c'est sur ces clous-là
qu 'il faut frapper! Et puis ça peut
faire du bien d'exprimer et de parta-
ger ses hantises.

Dans ma classe de première secon-
daire, l'autre matin, nous avons étu-
dié la parabole du Samaritain; c'est
un chapitre important du cahier.
Vous savez, l'histoire des prêtres,
«spécialistes» de la Loi et donc de
l'amour du prochain, qui passent leur
chemin sans se pencher sur le blessé,
de peur de se salir les pattes (pardon:
les mains! ). Et le Samaritain, le mé-
prisé, le prétendu «mauvais Juif», qui
s'arrête, lui , soigne le blessé et l'em-
mène à l'hôtel. Comme quoi rien ne
sert de voir, de savoir, de connaître si
l'on ne tire pas de s»n savoir des ac-
tes et des attitudes qui y correspon-
dent.

Aux enfants, j 'ai bien sûr dit que le
prochain, pour Jésus, c'est celui -
quel qu 'il soit - qui a besoin de mon
aide, d'une parole, d'un geste, dans le
concret du quotidien; et qu'il s'agit
de faire en sorte que l'autre puisse
découvrir en moi un prochain , un
frère. La parabole enseigne l'exigence
d'une proximité, d'une fraternité,
non pas en théorie seulement ou en
paroles, mais en comportements «de
chair et d'os». J'ai osé dire aussi que
le prochain, celui dont il faut se mon

trer prochain et frère, ce n'est pas
l'homme exclusivement, mais égale-
ment l'animal, et toute créature. Un
peu de surprise dans les yeux des en-
fants, mais aussi du sérieux et de la
profondeur; j 'ai senti qu 'il se passait
quelque chose. Je leur ai parlé des
pauvres poulets de batteries, le cou
tout pelé; ils m'ont parlé de certains
veaux, car il suivent l'actualité. Un
garçon a pris la parole, un peu ému:
«Une fois, on a sorti un poulet de la
batterie et on l'a mis dans l'herbe; il
ne pouvait pas marcher». Dans ces
mots, presque tout le péché du
monde. Car la vie est insultée, et
donc Dieu lui-même.

Vous, paysans ou citadins, je suis
sûr que vous êtes capables de consi-
dérer vos animaux comme des frères
et des prochains; mais oui , comme
des frères, de sang et de vie! Je suis
sûr que, pour vous, le profit, le rende-
ment ou l'amusement ne passent pas
avant tout. Je suis certain que vous
n 'irez jamais assister à une corrida;
que vous ne dégusterez jamais une
soupe de tortue (ces tortues qu'ont
fait mourir en les retournant sur le
dos avant d'enfoncer un bâton dans
l'orifice où passe la tête); que jamais
vous ne porterez un manteau de peau
de tigre (ces tigres que l'on capture et
immobilise et qu'on laisse mourir
dans une longue et horrible agonie
après leur avoir introduit une perche
dans l'anus et le ventre, pour ne pas
endommager le pelage! ).

Un maître de la Loi demanda à Jé-
sus: «Qui est mon prochain?» .

R. T.

Il ne pouvait pas marcher

Une fois encore, M. André Ché-
del, écrivain loclois, vient d'être
l'objet d'une nouvelle et honorifi-
que distinction.

Une missive reçue ces jours
derniers, accompagnée d'un di-
plôme lui annonce en effet qu'il a
été nommé membre d'honneur de
l'Académie des sciences humai-
nes de la République dominicaine
et des Etats-Unis mexicains.

Cette institution, dont le but est
d'unir les peuples et les hommes
par la culture et les relations, a
pris cette décision au cours d'une
assemblée plénière, en tenant
compte des mérites et de la valeur
intellectuelle de M. le Dr h. c. An-
dré Chédel et l'autorisation lui est
donnée de faire usage de son nou-
veau titre et de jouir des droits et
privilèges qui en découlent.

Distinction honorifique
pour André Chédel

tri bu ne libre » tribune IS bre

Il n 'est pas dans mon intention d'en-
tretenir une polémique stérile entre les
agriculteurs et les chasseurs. Nous agri-
culteurs n'avons rien contre les chas-
seurs pourtant l'entente pourrait encore
être meilleure si ces derniers respec-
taient mieux la propriété des premiers.
Je vous signale néanmoins un petit inci-
dent de nature à contribuer à une dété-
rioration du climat. Il y a quelques jours,
j 'avais remarqué que le troupeau de gé-
nisses s'échappait de la montagne, les
jours suivant le passage de chasseurs.

Je soupçonnai l'un d'eux et f i t  le guet.
Un jour, voyant le véhicule arrêté, j e  me
suis dirigé vers le portail fermé et j e  me
suis caché dans la forêt. Peu après deux
chasseurs et leur chien ont passé. Ils ou-
vrent le clédard et passent sans se sou-
cier de le refermer. Ils ont repris leur
voiture.

Ayant reconnu nettement l'un d'eux,
un garde-chasse de la région, je l'ai ap-
pelé par téléphone à son domicile. Il re-
connu les fa i t s  mais n'exprima aucun re-
gret, estimant que le bétail ne devrait
plus être au pâturage en cette saison.
C'était pourtant pendant cette série de
beaux jours, avant la neige.

En plusieurs fo is  j 'avais du aller re-
chercher mon bétail. La dernière fo is,
très éloigné, nous dûment nous meurent
à cinq personnes pour y parvenir.

Mon interlocuteur m'a alors dit qu 'il

n'avait pas de temps à perdre avec moi
et m'a coupé la communication.

La majorité des chasseurs p lus honnê-
tes ne pourraient-ils pas influencer cette
minorité qui ne comprend pas que les
clôtures ne sont pas là pour gêner, mais
pour garder le bétail?

Ne pourrait-on pas s'attendre à ce que
ces chasseurs-là, surtout lorsqu'il s'agit
d'un garde-chasse, soient plus avenants ?

Quand un chasseur coupe un f i l  de f e r
barbelé on s 'adresse au garde. Lorsque
celui-ci ouvre des portails sans les refer-
mer, à qui s'adresser?

M. Willy Robert
agriculteur
Petit-Martel

Savoir cohabiter dans la nature

© services religieux • services religieux @

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

tinal ; 9 h. 45, culte, M. V. Phildius (dès 9 h.
30 garderie d'enfants à la cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène.

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.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,
M. Fr.-P. Tuller; 9 h. école du dimanche; 14
h. 30, culte à Bémont.

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

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte au temple; 11 h., cultes de jeu-
nesse et de l'enfance, le 1er au temple, le 2e
à la salle de paroisse, les petits à la cure; 13
h. 30, à la salle de paroisse: thé-buffet en
faveur des Missions, organisé par l'Union
chrétienne féminine.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst. Mittwochaben Bibelar-
beit in La Chaux-de-Fonds. Donnerstag-
abend 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: Dimanche,

10 h., 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 théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

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

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, dans la nouvelle cha-
pelle, culte avec sainte cène et présentation
d'enfants. Les enfants accompagnent leurs
parents au culte; 14 h. 30, inauguration de
la nouvelle chapelle (7, rue de la Banque)
Du lundi 17 au samedi 22 inclus, chaque
soir, 20 h., réunions spéciales ouvertes à
tous, avec films et montages audio-visuels.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 30, culte centralisé au Musée de
l'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, M. F.
Legrand. Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 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 Jeune
armée; 9 h. 45 et 20 h., réunions présidées
par les Colonels Fivaz. Lundi, 9 h. 15, réu-
nion de prière. Mardi, 14 h. 30, rencontre
publique avec le Brigadier Reift, représen-
tant du département commercial de Berne,
avec exposition-vente. Mercredi, 6 h., réu-
nion de prière. Jeudi, 19 h. 30, réunion de
prière; 20 h. 15, Répéti tion de guitares.
Vendredi, 16 h. 15, «Heure de joie» pour les
enfants.

Evang. Stadtmission. - So., 20 Uhr,
Haus-Gottesdienst.

Le Locle

La Chaux-du-Milieu
Ce soir à 20 heures

2e représentation
de la Société de jeunesse

Saynète - Revue
28527

Perdu
chienne de chasse

Basset brun
Prière de téléphoner

(038) 53.29.28 28463

I Feuille dAvSsdesMontapes I

JEUDI 6 NOVEMBRE
Naissances

Stauffer Valentin, fils de Robert André
et de Gisela Leonie, née Schùtz. - Riitti
Antoine, fils de Alain et de Françoise, née
Coulet.

VENDREDI 7 NOVEMBRE
Décès

Dubois, née Labourey, Georgette Mar-
guerite Eugénie, née en 1898, épouse de Du-
bois Marc.
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VIDEO PAL-SECAM
Enregistrez vous-même vos émissions TV préférées !
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TELEFUNKEN UR 400 Fr. 2595.-
BLAUPUNKT RTV 100 Fr. 2495.-
AKAI 9700, PAL Fr. 1990.-

Démonstration sans engagement
Mise à l'essai à domicile

Mécanique de précision §|
Au nom d'une société importante située dans le E3â
canton du Jura et bien connue pour son dynam- gcs
isme et sa créativité, nous cherchons à repourvoir H
le poste de Sg;

chef I
de fabrication I
Le candidat proposé aura une bonne formation ¦
de base (ingénieur ETS ou qualification équiva- Ëâ

; lente). Il sera praticien, organisateur, l'animateur ,gm
et chef d'environ deux cents personnes et encore Gai
capable d'intervenir lui-même avec compétence £||
quand et où la situation l'exige. fig^

Son âge idéal se situe entre 30 et 40 ans et il. jjpjjf
aura au minimum cinq ans d'expérience dans un B>:'
atelier de production mécanique, et déjà travaillé jpjsj
à un niveau cadre p.e. comme chef de fabrica- pf;
tion, remplaçant du chef ou comme chef d'une Sffc
équipe importante. En contre-partie, notre client mÈ
offre des conditions d'engagement intéressantes, fgï
et la possibilité de prendre ses responsabilités et g&]
des initiatives. Pli

Nous prions les personnes intéressées de bien |||
vouloir s'adresser à M. Pierre Logos, Réf. 4816. wm
Notre société garantit la discrétion parfaite à Ijg
toutes les parties concernées. os 3659 Sa

Hâusermann + Co AG I
Conseillers en gestion d'entreprise §5|
Recherche de cadres IE
3007 Berne, Eigerplatz 2 K
Téléphone 031-45 2151 j§|

¦ ..' 'Y : .1. '.il. . .Y ... . _ . . . . —-»;
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VERRES DE
YÇQHTACT

certificat
fédéral d'adaptateur

A vendre une

fraise
à neige
Toro, 10 CV, occasion
(état de neuf). Prix
très avantageux.

Ballmer S.A., agence
agricole, Marais 22,
2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
22 35 04 28325

Société de services cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir

I COLLABORATEUR
COMMERCIAL
titulaire d'une maturité fédérale ou d'une licence uni-

! versitaire et ayant, si possible, une expérience dans les
j domaines de la comptabilité industrielle et des appli-
j cations informatiques à la gestion des entreprises.

Faire offres sous chiffre 87-567 aux Annonces Suisses
j SA «ASSA», 2000 Neuchâtel. 87 3 i i es

^
^

Voyages<<%«
Le nouveau programme de voyages SSR hiver/printemps

( 1980/1981 vient de paraître. Demandez-le au secrétariat de
votre école, téléphonez-nous ou retournez-nous le coupon ci-

* dessous.
Vous y trouverez des propositions pour toutes les bourses.

SSR - VACANCES
100% JEUNES

r̂ ^—\
! l prénom- I

2300 La Chaux-de-Fonds l̂fSÈî^ :*5Avenue Léopold-Robert 84 m ^^HBJJBjJNsTél. (039) 23 27 03 îrj-WW*

CARTES POSTALES anciennes, neu-
ves ou écrites.
Tél. (039) 23 49 88. «t-ateai

VÉLOMOTEUR très peu roulé el
grande remorque pour vélo. Prix inté-
ressant. Tél. (039) 23 52 83. 2925

4 PNEUS CLOUTÉS, montés sur jan
tes 175 SR 14 radiaux, Tubeless.
Tél. (038) 53 23 50. ma
4 JANTES Opel, 4 jantes Opel Kadett
tél. 039/23 96 66, de 7 h. 30 à 10 h. et
dès 20 h. 2828

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. Tel
039/31 38 17. . 91 6059

A LOUER ouest du
Val-de- Ruz y°tr» , ,,,„„,_,„
MAISON Journal: L'IMPARTIAI

indépendante ¦¦Tr '̂rffflHI5 pièces, cuisine, I HHMlilU£iii>fl
bains, dépendances, am a m» ¦•¦ ¦«*
jardin et verger. TABLEAUXFaire offres sous chif- ¦ riUbbnVA .
fres 87-571 aux An- sur toile vous son
nonces Suisses S.A., proposés par Henr
faubourg du Lac 2, Michelis. Tél. 039/
2001 Neuchâtel. 22 6090

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

PRÊT SANS INTÉRÊT
Argent gratuit et sans frais

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

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

Nom:

Prénom: Tél.

Rue:

Localité:

Montant désiré:
25787

CONFIEZ VOS" VÊTEMENTS
DE CUIR ET DAIM à YÇ

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 2M?1

¦H^MHa ¦ mmâf **. Location-vente

IlSlU l9 SPÉCIALISTESyo sports DE SKIS DE F0ND
^̂ ^ o« incki 11 />• M rvr Toutes les marques de skia avec accessoires

LE PEU-PtOUIGNOT Souliers - Bâtons - vêtements

Sû ranS? équipement complet dès Fr. 129.-
Au Noirmont: Pouchon Sports En Ajoie: Babey Gérard
A Saignelégier: Jeanbourquin Mario Chemin du Réchésat 8, Boncourt
A Monfaucon: Miserez J.-Marie

ORCHESTRÉ I
(4 musiciens) jouerait pour vos soirées,
mariages, bals, etc.
Conditions très avantageuses. 24214

Tél. (039) 23 96 84, heures des repas.

Votre
enfant est
peut-être
doué.
Nais s'il ne
l'était pas?
Il faut qu'un enfant puisse développer
tous ses dons, mais il n'est pas
nécessaire d'investir plus qu 'il ne faut
Au début un simple piano de
location peut suffire. Ensuite, si votre
enfant se montre vraiment doué,
vous pourrez louer ou acheter un ins-
trument plus cher. Sinon, vous
regretteriez de vous être décidé
trop vite.

Hug Musique
La grande maison

qui laisse
le plus grand jeu passible.

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 257212

|C| ^^ 1 Halle de Gymnastique

1 m\ L J Samedi 15 novembre dès 20 h. 15

ĈONCERT FOLK
avec le groupe «MONSEIGNEUR»

dès 22 h. 30 DANSE
avec l'orchestre «THE SHAMROCK»

Jus de bélier
Se recommande groupe Bélier Les Bois 29398

H'«H & ® mr-  VF. ZÊmj m

Y *\ éÉK Î
} L j Q-  \ W Êm m
mma*£^̂ mm\
Service et vente par: 2988

Ballmer S.A.
, Agence agricole, Marais 22,

2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 35 04. 28-12018

TAXIS EXPRESS
cp 23 44 23

R. Amez-Oroz . . Service jour et nuit

i A louer à Renan

! APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
avec salle de bain, chauffage général, jouis-
sance du jardin. Loyer Fr. 365.- charges
comprises.
Tél. 039/63 12 28 06-12645?

On cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

magasin centré
ou reprise d'un commerce déjà établi
(confection ou chaussures).
Possibilité d'achat de l'immeuble.
Ecrire sous chiffre 93-30.084 à ASSA,
2800 Delémont.

Agencement
de

; cuisinea Radio TV
Hi-Fi

Electre Ménager

àrmi m * sÉfe^K

mri * ^̂ V̂*H

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

A vendre

VW 1303
mod. 1974. 29323

Prix Fr. 500.-

Tél. (039) 44 14 16

A vendre

une banque
frigorifique
occasion, en bor
état, long. 3.05 m.

Tél. (039) 22 22 21
entre 11 h. 30 et 15
h. 30. 28321

j L'annonce
I reflet vivant du marché
6

FRANKLIN ou GODIN
Un vieux poêle sympathique

- (entièrement en fonte)
I «Feu ouvert» m CHEMINÉE
1 «Feu fermé» ¦ POÊLE À BOIS

Am ¦i A m / . " mWk

0iominêe&
Çuzd&ti (f ateét

2076 GALS (BE) 032/83 29 81
I 2B-574

JEUNESSE COIFFURE
MESSIEURS
Daniel-JeanRichard 15

l Tél. 039/22 24 03
5 avec ou sans rendez-vous 27690



Lors de vos achats,
favorisez
les annonceurs i
de cette page ¦

HAUTE COIFFURE
BIOSTHÉTIQUE
PARFUMERIE-BOUTIQUE

Qac l̂oiyct^
Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial
La Chaux-de-Fonds

chèques é̂iTté M POUR TOUS VOS ARTICLES DE SPORT SU»&& ŒJ
LES SPÉCIALISTES DE LA VILLE 
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SPORTS ilJLJL LÎ I

Léo Eichmanit Perret et Sautaux successeurs

Lors de vos achats,
favorisez
les annonceurs i
de cette page ¦

Les joueurs de la première équipe HPĤ ^Ĥ P
du FC La Chaux-de-Fonds roulent sur !̂ [̂rr^̂ 3^
Agent principal pour la région : 

 ̂
Mini 1100 Spécial ¦BM '\.g:.. . 1:;:,B

GARAGE BERING & CIE ^̂ 8E^

Le ballon du match est offert par
BAR FAIR-PLAY

M. Walter TROGER - Serre 55 - La Chaux-de-Fonds

UNE DATE À RETENIR
JEUDI 27 NOVEMBRE, à 20 h.
ANCIEN STAND

GRAND LOTO
du F.-C. 2 cartons
Joueurs, membres du Club, amis
des Meuqueux, réservez votre
soirée du 27 novembre!

j DECO-RIDEAUX

Centre Jumbo

Décoration
Economique
Chic
Original

Tél. (039) 26 66 33

HIRSCHI
ameublement

m m l̂lti ¦+•/ *> #*** il • A k W à * w '» î^ *W4H» --w- ** ¦¦
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Jaquet-Droz 10, tél. (039) 23 17 10
Bâtiment • Carrosserie - Outillage

£ Çkjr

AU B Û C H E R O N

RABOTE LES PRIX

Après les matches, une adresse :
RESTAURANT

La Cheminée
Venez déguster son steak
de poulain garni,
au poivre vert,
servi jusqu'à la fermeture

A toute heure du jour...
de bonnes choses du four

BOULANGERIE - PATISSERIE

J* J. -pwcns
Numa-Droz 1S7. Tél. (039) 22 45 35

Le iSSa*Diamant ̂ wj^
Bijouterie-Horlogerie

Av. Léopold-Robert 41
Téléphone (039) 22 45 66

lIPlË l Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 30 52

ARMY
JEAN'S
+ JACKETS

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

1

__ _ meilleur marché
\̂ Q/f *  au Fan's Club sur

\af /  U plantes et fleurs
AU RUI SSEAU FLEURI

Rue du Marché 2 - Tél. (039) 22 41 50
Av. L.-Robert 64 - Tél. (039) 23 81 40

Demandez les meilleurs prix pour
confection deuil et décor.

STEHLÉ FLEURS

i JTmmCmmCmw
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

i 1 Qm&r VENTE
Il I III îSsçi Cartes de
U II II Â?8§v membres Fan's
DHnflPnla. ciut> et Fcc-

ĝ  ̂ Billets - 
Jeu 

de
1[ RAIL ÏE (NârSP Pronostic Fan's

Ç̂S &̂j) R. Desvoignes
m. 039 22 23 32 - Gr, «•¦ L.-Robert 80
LA CHAUX- DE- FOND» Tél. 039/22 23 32

IEHTRE- SAI
^ Stii i iniii j i œiii i ir ra iMiiiniTrai î irniii i iKo .y Mi.ii . ra

GJ PM][M2§(Ï)E]

Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3
Tél. 039/23 70 75. pos8 gratu|to

DERNIER MATCH 1980
C'est dimanche, à 14 h. 30,
que le F.-C. Chaux-de-Fonds
reçoit le F.-C. Bienne pour son
dernier match à la Charrière.
Objecti f deux points. Dimanche
passé l'équipe n'a pas totalement
réussi son entreprise face à
Kriens. Espérons que ce demi-
échec va susciter chez chaque
joueur un sursaut d'orgueil et
que face au F.C. Bienne ils prou-
veront aux fervents supporters
que ce n'était qu'un petit
accident de parcours. Il est donc
important pour l'équipe de vain-
cre à tout prix et, que l'on conti-
nue à leur faire confiance jus-
qu'au bout. Venez nombreux
dimanche les encourager, afin

que l'équipe glane les deux
points et reste parmi les ténors
de la ligue nationale B.

Une véritable aubaine!!!
Sportifs chaux-de-fonniers, soutenez l'équipe
locale en devenant membres du club.
SOUSCRIVEZ DÈS DEMAIN À L'ENTRÉE de la
caisse des membres une carte à Fr. 35.— pour
pelouse - Fr. 45.— pesage - Fr. 65.— tribunes,
JUSQU'À LA FIN DE LA SAISON. UNE ÉCONO-
MIE APPRÉCIABLE À NE PAS MANQUER.

RÉSULTAT FAN'S GOAL
Chaux-de-Fonds - Kriens

N° 2934: 1 bon d'achat Fr. 60.—
N° 2853: 1 bon d'achat Fr. 30.—
N° 2871: 1 bon d'achat Fr. 20.—
N° 2885: 1 bon d'achat Fr. 10.—.

DEVENEZ Xfzfc ii~™̂ J MEMBRE DU

FAN'S y S /  CLUB
Viens renforcer les amis du iarJW: / Les avantages d'être membre

FAN'S CLU B m ¦IAA 
du FAN'S CLUB

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS ENTRÉE G RATUITE

en versant Fr. 10.- au compte de chè ques H / 
aux matchs du FCC aUX enfantS 

'
USqu 'à 16 an

23-683 ^Bl/ '-a carte d'achat vous permet de bénéficie
Tu recevras ta carte de membre Wu d'un rabais de 10%

dans les 48 heures y auprès de dix commerçants

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
JOUER AU FAN'S GOAL

14 h. 30: LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
GRAND DERBY HORLOGER

le jeu du pronostic du FAN'S CLUB - LA CHAUX-DE-FONDS
Premier prix: Voyages selon vente des billets.

Achetez vos billets au stade!

F O ! 1 I H l RÉSULTAT I . I A 1 Q F

* I I I RN*L | ' | f | J A

-1 FAN S - GOAL 1-
*t Fan's Club FC La Chaux-de-Fonds **

_ Z_ Carte N! 0220 Cp O — ¦

6 _6_
G La Chaux-de-Fonds Servette G

L j 7 | 8 | 9 | 0 | | 0 | 9 | 8 | 7 ] *

JOUEZ
AU FAN'S GOAL
Un jeu simple, facile à remplir. E vous suffit de
pronostiquer le résultat du match Chaux-de-
Fonds - Bienne auprès de nos vendeurs que
vous trouvez à l'entrée du stade.
Le billet Fr. 2.—.
Le tirage au sort des gagnants se fait tout de
suite après le match. Vous pouvez retiré vos
prix au car du FAN'S.

Nouvelle adresse :
FAN'S CLUB FCC
Bois-Noir 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 00 36



NEUCHATEL ,, .. .. , , %Mvous offre une situation stable m
dans son futur MMM m

M au sein du centre d'achats M

1 marin^centre I
||| situé à 8 km de Neuchâtel 5̂

Sjg Les postes suivants sont à pourvoir: ïm

I — caissières i
M mmm C3ISSIOT0S à temps partiel M

i — nettoyeurs (ses) i
1 — mécanicien - 1
Ë électricien d'entretien 1

m Aux rayons alimentaires : ||

1 — vendeurs - 1
1 magasiniers i
i| fruits et légumes, déchargement m
M et produits laitiers il

¦ — vendeurs (ses) i
I — boucher 1
m pour le service à la clientèle m

mt Aux rayons non-alimentaires p]

I — vendeurs (ses) i
¦ secteurs : textiles/articles de sports et m
|| de saisons — jouets/articles de ménage m

i — vendeurs (ses) i
H radio-photo M

I — vendeurs (ses) 1
M fleurs il

¦ — vendeurs - Ë
I magasiniers 1
m au Home-Shop (ameublement) WÊ

S Au M-Restaurant La

I — vendeuses |
w au rayon traiteur m

i — cuisiniers 1
I — employées d'office 1
WÊ fixes et à temps partiel M

Wm Pour tous ces postes, nous souhaitons engager des personnes K|
HI possédant une formation adéquate ou étant disposées à en rece- n|
mm voir une par nos soins. yj |

BS Nous offrons : H

EB — places stables in

8| — semaine de 42 heures (ou horaire à convenir) H
ISj — nombreux avantages sociaux. H

H Date d'engagement à convenir de cas en cas, compte tenu du 3|
SE poste et de la formation complémentaire éventuellement néces- IS

SH 
saire. fil

JB| Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au- HK

me près du service du personnel. ji3

M S$3 M-PARTICIPATION ||

WÈ ' Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
9S une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

tTWimSiTWafc—KJ—^MIIIIIIIIMM «——B—mm

Dans quelques jours

les nouvelles SUPER
SUBARU 4 X 4

seront là

AUTO CENTRE EMIL FREY S.A.
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds

Il ¦ ¦—¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ J

¦ ¦

CHEMINÉES DE
SALON BRISACH

LA SOLUTION AU PROBLÈME
DE L'ÉNERGIE

Nos cheminées sont équipées d'un
convecteur à eau et air dont les perfor-

mances sont remarquables.
Plus de 90'd'air chaud à la sortie du

convecteur.
La cheminé Brisach, vous permet

d'économiser 3-4 mois de chauffage
par année.
ma vc MWBMBJfttSETM

EXPOSITION PERMANENTE
en face du Temple de Lignières (NE)

la samedi de 9 h. à 12 h.

LES FILS
SAM Bl AGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIÈRES / NE
Tél. (038) 51 24 81 • 51 38 41 \

87236

(1

ADUGENA.
MONTRES ET BkJOUX BFL

cherche

COLLABORATEUR (TRICE)
EMPLOYÉ (E) COMMERCIAL (E)

OU TECHNIQUE
personne d'initiative témoignant du plaisir, de l'intérêt, de la fantaisie et du
goût pour la fabrication et la création de notre collection de montres Dugena de
grande valeur.

Tâches : — négociations et contacts avec les fournisseurs, styl-
istes et clients

— visite de foires et d'expositions

— informations sur les tendances de la mode et les
nouveautés

— façonnement et création de modèles

Nous offrons : — activité intéressante et indépendante

— très bonne rémunération d'un poste stable

— prestations sociales évolutives

— ambiance de travail agréable dans le cadre d'un
jeune team dynamique

— place de travail sûre dans une maison orientée vers
l'avenir, située au centre de Bienne.

Notre offre s'adresse uniquement à candidat désireux de se consacrer entière-
ment et avec enthousiasme à cette activité intéressante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Intéressés sont priés de s'annoncer à :

DUGENA, montres et bijoux SA - Rue Neuve 48
2500 Bienne - Téléphone (032) 23 56 77

06-1349

fi^^̂ gÊ  ̂VAC RENE 

JUNOD 

SA
lUAd Avenue Léopold-Robert 115
l̂ wS"lWaa^\ 2301 La Chaux-de-Fonds
I SCT**gi Tel 039 211121

I cherche

I employée
I de bureau

i §g de langue maternelle allemande
| Inj Place stable, travail varié, ambiance agréable.

| if Faire offres à V.A.C, René Junod SA, Léopold-Robert 115, 2301
ij| La Chaux-de-Fonds. , :- Y -

Salle de Spectacles Saint-lmier
Dimanche 16 novembre, dès 15 heures

GRAND LOTO
30 TOURNÉES - Fr. 1.- la carte - 3 pour 2 - Première tournée

gratuite - Paniers garnis - Jambons - Salamis etc.

3 CARTONS : 1 bon d'achat de Fr. 100.-
Se recommande :

HOCKEY-CLUB SAINT-IMIER
Soyez à l'heure, vous ne serez pas déçu !

République et Canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction publique

Service de la formation technique et
professionnelle, Neuchâtel

examens
d'apprentis

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

Service de la formation
technique et
professionnelle 87-584

U 

Département
de l'Instruction
publique

Par suite de démission du
titulaire, un poste de

secrétaire-
comptable

est mis au concours à l'Office des éditions, du
matériel et des fournitures scolaires.
Exigences:
— formation commerciale complète et si

possible quelques années de pratique
— bonnes connaissances comptables
- aptitudes à assumer des responsabilités
- entregent et précision.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en service: à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef
de l'Office des éditions, du matériel et des
fournitures scolaires, 1, rue des Tunnels,
2000 Neuchâtel, téléphone 038/24 24 75.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitœ et des copies de
diplômes et certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rue du Châ-
teau 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 no-
vembre 1980. 28-119



Une première sportive à Neuchâtel

Devant un groupe d'élèves de Neuchâtel, trois sportifs suisses vont inaugurer les
premiers circuits mesurés de Suisse romande. (Photo Impar-RWS)

Le chemin des Perrolets-de-Saint-Jean
est certainement inconnu de la majorité
des habitants du bas du canton. Son em-
placement pourra être décrit avec préci-
sion dès maintenant puisque c'est à cet
endroit , à Champ-Monsieur, sis à l'est de
l'Hôpital des Cadolles qu'ont été tracés
des parcours mesurés mis à la disposition
de toutes les personnes soucieuses de
leur forme physique.

M. Mario Bernasconi, commissaire
aux sports, a expliqué ce qu 'est un par-
cours mesuré:

Imaginés et créés par l'Association
académique sportive de Zurich il y a
quelques années, ils donnent la possibi-
lité aux athlètes comme aux débutants,
jeunes ou âgés, de marcher ou de courir
sur une distance déterminée et de pou-
voir contrôler leurs performances.

Cette idée a été reprise par la Fédéra-

tion suisse d'athlétisme qui , en collabo-
ration avec l'Associattion suisse du sport
et le Crédit Suisse a décidé de promou-
voir ces installations en Suisse, de ma-

nière à offrir à la population un moyen
supplémentaire et attractif de pratiquer
la course à pied.

Les autorités communales de Neuchâ-
tel ont été séduites par cette innovation
et, d'entente avec les services forestiers
de l'Etat ainsi qu 'avec les communes de
Saint-Biaise et d'Hauterive, elles ont dé-
cidé d'aménager trois circuits dans les
forêts.

Les parcours mesurent 5, 8 et 13 kilo-
mètres; ils sont balisés en bleu, en rouge
et en blanc; le départ se trouve au che-
min des Perrolets-de-Saint-Jean, le
points le plus éloigné du circuit géant se
trouve à proximité de la route d'Enges.
Le même chemin est utilisé pour les trois
circuits avec des «bifurcations» pour le
«mini» et le moyen. Il va sans dire que le
tracé est réservé exclusivement aux mar-
cheurs et aux coureurs, les véhicules et
les chevaux en sont exclus.

L'inauguration a eu lieu hier en début
d'après-midi. MM. Rémy Allemann,
conseiller communal, directeur des
sports, et Daniel Plattner, président de

la Fédération suisse d'athlétisme, ont dit
leur satisfaction de pouvoir remettre ces
circuits à la population , circuits créés en
utilisant les chemins forestiers existants
et qui deviendront le rendez-vous des
sportifs et des non-sportifs, des enfants
et des adultes, tous désireux de fuir du-
rant quelques instants le bruit et l'ani-
mation de la ville pour fortifier leur
corps et leur esprit.

Les rubans ont été coupés par les
autorités présentes, alors que, derrière
elles, des enfants piaffaient d'impa-
tience. Des élèves des Ecoles secondaires,
section préprofessionnelle, avaient en ef-
fet l'honneur d'ouvrir le premier circuit,
en compagnie de trois champions: Mar-
kus Ryffel , le meilleur coureur de notre
pays; Bruno Lafranchi, vainqueur du
dernier Morat - Fribourg, et Elisabeth
Liebi , championne suisse 1979 du 3000
mètres.

Une collation avec vin d'honneur et
boissons chaudes a réuni tous les parti-
ciants dès l'arrivée des sportifs, après
leur course de cinq kilomètres. RWS

Des parcours mesurés ont été inaugurés
hier en présence de champions

Cérémonie de clôture à
l'Ecole suisse de droguerie

M. Maurice Vuithier a pu saluer,
hier après-midi, une nombreuse as-
sistance venue à la cérémonie orga-
nisée à l'Ecole suisse de droguerie.

Après une allocution de M. André
Buhler, conseiller communal, M.
Gustave Misteli , directeur, a remis
les certificats d'études et distribué
des prix aux meilleurs des élèves.
Quant à la distribution des attesta-
tions de maîtrise, elle a été effectuée
par M. E. Kammermann, président
de la Commission des examens supé-
rieurs.

Des intermèdes musicaux ont
agrémenté la cérémonie et un vin
d'honneur a été offert à tous les par-
ticipants. RWS
LISTE DES LAURÉATS

Meilleure moyenne générale. - Bochs-
ler Petra 5,5.

Meilleures moyennes branches scien-
tifiques et professionnelles (groupes A,
B, C). - Altherr Rolf , Bochsler Petra, 5,5;
Lattmann Monika , Vergères Sylvaine, Wa-
singer Daniela, 5,4; Giinther Beat, Walchli
Andréas, Zingg Elisabeth, 5,3.

Meilleures moyennes branches
commerciales, groupes D, E). - Joset
Laurent 5,6; Bochsler Petra , Walchli An-
dréas, 5,5; Giinther Beat, Kàgi Raymond,
Roten Jeanne-Elise 5,4.

Meilleures notes de pharmacognosie.
— Wasinger Daniela 6,0 (à tous les travaux).

Elèves ayant obtenu le certificat ESD au
CPS 1979-80. - Bochsler Petra, mention
très bien; Altherr Rolf , Baur Ulrich, Blaser
Franz, Breitenmoser Martin, Buchi Tho-
mas, Cordonier Nicole, Eberhart Peter, Eg-
ger Jean-Paul , Furrer Liz, Gobet Margrit,
Greber Peter, Guillemin Jean-Jacques,
Giinther Beat, Hàfliger Hanspeter, Herzig
Katharina, Hesse Christiane, Hofstetter
Kurt, Jaquet Alain , Joset Laurent, Kagi
Raymond, Kalin Franz, Kuhni Beat, Latt-
mann Monika , Ludâscher Pius, Marty
Rolf , Rast Daniel , Roten Jeanne-Elise,
Schmid Urs, Singer Martin, Vergères Syl-
vaine, Wasinger Daniela , Walchli Andréas,
Ziltener Michael , Zingg Elisabeth, tous
mention bien; Bonvin Stéphane, Bunzli Vé-
réna, Cherifi Lazhare, Imlig Benno, Kro-
nenberg Walter, Kurmann Jiirg, Liechti
Beat, Meyer Martin, Moren Yves, Oeschger
Hanspeter, Ritter Irène, Riiedi Hugo,
Stampfli Kuno.

Migros: «La société du 21e siècle»
M. Pierre Arnold au Club 44

Pierre Arnold à La Chaux-de-Fonds, c'est un événement, et le public ne
s'y est pas trompé puisque le patron de la Migros a fait salle comble,
dernièrement au Club 44. Mais la visite n'était pas sans précédent. Et pour
cause puisque dans sa jeunesse, Pierre Arnold a été élève de l'Ecole
d'agriculture de Cernier. En bonne compagnie puisque l'un de ses camarades
était Jacques Béguin, actuel chef du Département cantonal de l'agriculture.
Alors, le marché de La Chaux-de-Fonds, la vente des produits de l'école,
l'hospitalité jurassienne, il connaît, M. Arnold.

Cette anecdote pour rappeler que le puissant président de la délégation
de l'administration de la Fédération des coopératives Migros, autrement dit
le patron, n'est pas un technocrate ou un énarque nourri aux robinets de la
théorie. C'est un véritable self-mademan dont M. Carlos Grosjean a décrit
l'étonnante carrière. Les deux hommes se connaissent particulièrement bien
puisque, dérogeant exceptionnellement à la tradition Migros, M. Arnold a
accepté de siéger au Conseil d'administration des CFF dont M. Grosjean est
le président.

Fils de petits épiciers vaudois, Pierre
Arnold a été tout d'abord... pâtre sur les
montagnes saint-galloises, puis froma-
ger. L'un des meilleurs de suisse disait-
on déjà de cet homme qui a la vocation
de la perfection. Après un certificat
d'études passé à Béziers et l'Ecole de vi-
ticulture de Carcassonne, il suit les cours
de l'école de Cernier, tout en préparant
l'Ecole polytechnique fédérale qui lui dé-
cernera son diplôme d'ingénieur agro-
nome spécialisé dans l'industrie laitière,
en 1947. Adjoint du directeur de l'Union
laitière vaudoise, puis directeur de
l'Union des syndicats agricoles romands,
il entre à la Migros en 1965 comme vice-
président de la délégation de l'adminis-
tration à Zurich, responsable des dépar-
tements marketting. Enfin , il est prési-
dent de la délégation de l'administration
depuis le 1er juin 1976.

Migros et Pierre Arnold ont ceci de
commun: ils sont hors du commun. Et
comme en Suisse, pour reprendre le mot
de M. Grosjean, «dès qu'un homme dé-
passe le champ de blé, il est pris dans le
collimateur», l'homme, comme l'entre-
prise, sont donc contestés.

Pour comprendre le pourquoi, il faut
d'abord resituer le géant Migros. Créée
en 1925 par Gotlieb Duttweiler avec des
idées totalement nouvelles, l'entreprise a
connu un développement fabuleux. A
Noël 1940, elle devient une coopérative,
le jour où M. et Mme Duttweiler déci-
dent d'offrir la totalité de la maison.
C'est un nouvel essor, qui s'est poursuivi
après la mort du fondateur en 1962. Au-
jourd'hui , Migros réalise 7 milliards de
francs de chiffre d'affaires dans le
commerce de détail, la production «mai-
son» représente 1,6 milliard (26% des
produits vendus sont fabriqués par Mi-
gros) et occupe 50.000 collaborateurs.
Migros a pour principe de faire une pros-
pective dont les résultats sont confirmés
par les faits. Aujourd'hui, elle réalise les

plans établis en 1965: «Nous avions
voulu définir une approche du consom-
mateur, non pas pour attirer le pigeon
sur la branche, mais pour mieux se met-
tre à disposition du consommateur, pour
mieux le servir» explique M. Arnold.

SE PRÉOCCUPER DE L'HOMME
«Migros reste une maison où l'on met

l'homme au centre, et où les managers
poussent les hommes en avant. Elle a in-
troduit la participation, parce que celle-
ci est nécessaire et qu 'elle n'est rien d'au-
tre que l'application du management.
Nous avons voulu une participation so-
ciale, matérielle et fonctionnelle, que
chacun se sente concerné par l'informa-
tion, la discussion, parfois la codécision à
tous les échelons.»

L'importance accordée au domaine
culturel est démontrée par les 350.000
élèves que compte Migros, qui reçoivent
un enseignement dispensé par 3800 pro-
fesseurs. Ses statuts veulent en effet que
1% du chiffre d'affaires soit consacré au
domaine culturel, soit 60 millions de
francs cette année.

Migros a pris des options justes, es-
time M. Arnold. Elle a fai t des magasins
de valeur, et le marché lui a donné rai-
son. Elle a opté pour les grandes surfaces
parce que cela répond à un besoin: «De-
puis que l'homme existe, il a toujours eu
l'envie de se rencontrer. Son instinct gré-
gaire le menait sur les marchés, mainte-
nant dans le béton. De plus, plus les pays
ont un standard de vie élevé, moins l'on
dénombre de petits magasins. C'est une
évolution contre laquelle on ne peut pas
aller.»

Tentaculai re, Migros l'est. Mais tou-
jours dans l'originalité. Entreprise uni-
que en son genre qui réussit à investir
400 millions de francs par an alors que
son capital n 'excède pas 12 millions, les
«10 francs des coopérateurs». Sa fortune
est énorme, et elle fait des envieux. Aussi

parce qu'en cas de dissolution, seul le ca-
pital serait remboursé tandis que les
avoirs iraient, selon la volonté du fonda-
teur, à des œuvres ou des organisations
d'intérêt public. Mais comme on préfère
toujours les David aux Goliath, Migros
est régulièrement attaquée. Des signes
comme l'affaire de la Tat ou du chef de
la fondation Duttweiler en sont sympto-
matiques. Et la contestation est devenue
ouverte.

ACCEPTER LA CONTESTATION
Migros ne s'est pas dérobée: «Nous sa-

vions surtout qu'il fallait des nerfs soli-
des et laisser l'adversaire s'enliser» dit
M. Arnold. «Nous avons joué le jeu le
plus démocratiquement du monde, et
nous avons gagné. Quelle entreprise peut
se vanter d'avoir accepté que sa gestion
soit acceptée ou refusée par un vote aussi
large?»

L'avenir?: Migros doit trouver son
troisième souffle. Elle est condamnée à
la réussite. Elle combat avec sa morale,
avec son éthique. Respectant la volonté
de son fondateur, elle a réussi à s'impo-
ser malgré certains handicaps, tels que
son refus de vendre de l'alcool ou du ta-
bac. Mais elle doit s'adapter, toujours,
encore, à la société. Une société qui
connaît une véritable révolution actuel-
lement. Ou des révolutions, dont celle de
l'informatique.

Migros a déjà fait des efforts considé-
rables d'adaptation dans le domaine
énergétique, dans celui de la lutte contre
la pollution. Elle s'affirme démocratique,
pluraliste, ouverte à la discussion. Mais
dans une société moderne qui tendra à
multiplier les minorités, il lui faudra
réussir à trouver la force nécessaire pour
atteindre le consensus d'une majorité. A
la contestation, il lui faudra répondre
par le dynamisme et les idées: «Migros
se soucie déjà d'autre chose que de ven-
dre ou de produire. Elle informe, elle fait
participer, elle veut être un exemple
d'une maison qui cherche la performance
sans oublier l'homme. Elle représente la
société du 21e siècle» concluait M. Pierre
Arnold.

JAL

Neuchâtel
Jazzland: samedi, 22 h. à 2 h., Ernie Wil-

kins.
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,

Wildhàber, rue Orangerie. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h. 20 h. 30, La vie de Briand; 17

h. 45, Un carnet de bal. Samedi, 22 h.
30, Faut trouver le joint.

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

tro.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La ban-

quière.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Cruising.
Studio: 15 h., 21 h., Le collège en folie.
BOUDRY
Salle de spectacles, dimanche, 15 h., loto or-

ganisé par la Chorale de la police can-
tonale.

Val-de-Travers
Couvet: samedi, 20 h. 30, récital d'adieu des

Frères Jacques.
Couvet, cinéma Colisée: samedi, 20 h., di-

manche, 14 h. 30, 20 h. 30, Un mauvais
fils. Dimanche, 17 h., Mad Max.

Fleurier, Salle du Sant: expos. Maurice
Gosteli , 14-18 h., 19 h. 30 - 22 h.

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

Travers, samedi , salle de l'Annexe, 20 h. 30,
soirée de la Traversia.

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 Blagov, Fleu-
rier, tél. 61 1617.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Perrin, tél. 61 13 03. Ou-
verte 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., Cabinet médical, Fontai-
nemelon, tél. 53 49 53.

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

Hôpital et maternité, 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

613181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

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

forgé, poterie; samedi, dim. 14-18 h.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Succès à Couvet d'une
véritable soirée villageoise

Union des paysannes du Val-de-Travers

Depuis le temps que les organisateurs
de spectacles se grattent la tête en jetant
un œil inquiet sur les chaises vides d'une
salle à moitié remplie, ils feraient bien,
pour trouver une solution à leurs soucis,
de s'inspirer de l'exemple des paysannes
du Val-de-Travers qui connaissent la re-
cette des soirées à succès. Car il est bien
certain qu 'une grosse vedette, coûteuse,
si elle attire quelquefois le public, donne
le plus souvent des cheveux blancs au
caissier qui ne voit pas trop comment
équilibrer des recettes aléatoires placées
en regard de dépenses très importantes.
Pour éviter cet écueil, les daines de
l'Union des paysannes ont su doser avec
intelli gence les ingrédients qui font le
succès de leurs soirées.

Samedi, on entendit tout d'abord un
chœur composé de paysannes, dirigées
par Mme Josiane Petitpierre. Les 500 à
600 spectateurs réunis dans la grande
salle de Couvet leur réservèrent un
triomphe, car il est bien certain que l'on
applaudit avec d'autant plus de plaisir
des gens que l'on rencontre quotidienne-
ment et qui font plaisir par la qualité de
leur interprétation sur scène.

«Monsieur le syndic»: joué uniquement par des paysannes. (Impar-Charrère)

Il en fut de même pour la pièce de
Matter-Estoppey, «Monsieur le syndic
se marie», jouée uniquement par des
femmes paysannes à l'accent savoureux.

«Grosses» vedettes de cette soirée, les
jeunes accordéonistes de Reconvilier, Ni-
cole et Jacky, s'attribuèrent également
une bonne partie des applaudissements
qui firent résonner la grande salle. Il faut
dire que leur concert s'accorda tout à
fait à l'ambiance de cette soirée que l'on
avait voulu familière et bon enfant.

Puis, l'un des accordéonistes, Jacky en
l'occurrence, se chargea d'animer un bal
aussi bien destiné aux jeunes qu'à leurs
aînés, tant le répertoire musical fut varié
à souhait.

L'Union des paysannes du Val-de-Tra-
vers que préside Mme Rosette Graber
vient de récolter une nouvelle fois un jol i
succès. Mais il ne s'agit-là que d'une des
facettes de cette association dont le but
principal est l'entraide entre gens de la
terre; sans oublier, bien entendu, les
cours d'activités manuelles: vannerie,
peinture sur bois, etc. (jjc)•S VAL-DE-RUS »

BOUDEVILLIERS

Le 11 octobre 1930, M. René von All-
men, de Malvilliers, et Mlle Jeanne
Challandes, de Fontaines, se mariaient
à l'état civil de Boudevilliers. Deux gar-
çons sont venus agrandir la famille, qui
ont à leur tour eu sept enfants. C'est
donc entourés d'une belle famille que les
époux von Allmen ont fê té  ce beau jubilé.
Agés de 77 et 78 ans, ils jouissent d'une
relative bonne santé et coulent une heu-
reuse retraite dans leur ferme de Malvil-
liers, ferme qu'ils ont tenu durant plus
de trente ans avant de remettre le do-
maine à leur f i l s  Aimé. Parallèlement,
Mme von Allmen tenait la poste du ha-
meau et s'occupait du factage.

Une délégation du Conseil communal
est allée féliciter et fleurir les jubilaires.

Om)
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Documentez-moi sur la Peugeot modèle Les modèles de la gamme PEUGEOT sont réputés comme parmi les En haut , de gauche à droite:
plus confortables et les plus sûrs . Bénéficier de cet avantage est un Peugeot 104 5 portes à partir.de 9'650 francs. Peugeot 305 à parti r de

Nom, prénom: plaisir qui durera encore plus longtemps grâce aux mesures de protection 1T950 francs, Peugeot 305 break à partir de 13'950 francs,
progressivement adoptées ces dernières années. Peugeot 504 break à partir de 15'600 francs, Peugeot 104 3 portes

Profession: Dans les zones sensibles sont employées des tôles galvanisées ou à partir de 8'950 francs.
NPA/localité - électrozinguées. Après assemblage, les coques sont immergées dans un

'¦ bain d'apprêt , selon le procédé de la cataphorèse. Un traitement est En bas:
A retourner à Peugeot Suisse S.A., 3015 Berne. l l appliqué par la suite dans les corps creux qui reçoivent également une Peugeot 504 cabriolet à partir de 26'200 francs, Peugeot 504

couche insonorisante. à partir de 14790 francs, Peugeot 604 à partir de 22'500 francs.
Cette technologie, mise au point par nos services de recherche, combat Peugeot 505 à partir de 16750 francs, Peugeot 504 coupé à partir de
efficacement la corrosion. Aussi les voitures bénéficient-elles mainte- 267.00 francs.
nant de la garantie anticorrosion-PEUGEOT de 6 ans. Une garantie
assumée directement par le constructeur!
La robustesse légendaire et une élégante silhouette due à un ensemble
de lignes classiques , sont les garants de la valeur de ces voitures au fil
des ans.

PEUGEOT



ADIJ: démission du président
Réunis en assemblée générale hier

soir à Moutier, une soixantaine de
membres de l'ADIJ, Association
pour la défense des intérêts du Jura
et Chambre d'économie et d'utilité
publique, ont pris connaissance de la
démission, pour des raisons person-
nelles, de leur président, M. Frédéric
Savoye, de Saint-lmier. Cette démis-
sion interviendra après la tenue
d'une assemblée générale extraordi-
naire qui devra se prononcer sur une
restructuration de l'association.

On sait que l'ADIJ est organisée
au niveau des sept districts juras-
siens. Elle n'est toutefois plus recon-
nue d'utilité publique par le canton
de Berne et comme son président l'a
relevé, dans le Jura bernois la Fédé-
ration des communes et les organisa-
tions affiliées de droit privé ont l'in-
tention de reprendre certaines des
tâches de l'ADIJ, alors que c'est en-
core l'incertitude dans le canton du
Jura. L'ADIJ, qui a décidé de pour-
suivre son activité lors d'une assem-
blée l'an dernier, est consciente que
son existence n'est plus défendable
dans ses structures et ses bases tra-

ditionnelles. Le rapport de restructu-
ration, qui sera envoyé prochaine-
ment aux membres, apporte d'autres
solutions, (ats)

I . I l  I T̂.—^̂^ ^̂mm ^̂ . m̂.m

Une «occupation» cycliste à Saint-lmier
Avant les manoeuvres du 1er corps d'armée de campagne

L 'inspection du parc à véhicules des cyclistes , ceinturé de barbelés, par le capitaine
Hermann Schnyder (au centre).

Si la neige, tombée en abondance mer-
credi a fait la joie des enfants qui ont pu
ressortir leurs luges, elle a reçu un ac-
cueil plus mitigé de la part des militaires
cantonnés à Saint-lmier.

Le village est en effet «occupé» depuis
lundi soir par la compagnie d'état-major
du régiment cycliste 4, et ce brusque re-
tour de l'hiver durcit singulièrement les
conditions de son cours de répétition.

Composée d'une centaine d'hommes,
cette troupe fortement motorisée à reçu
son étendard à Flamatt (Fr) en présence
du colonel Jean-Jacques de Watteville,
commandant du régiment. Les soldats
étaient auparavant entrés en service à
Bumplitz, près de Berne, sur leur place
de mobilisation de guerre. Us resteront
au Vallon jusqu'au 29 novembre et parti-

ciperont entre-temps aux manœuvres du
corps d'armée de campagne 1.

Troupe d'état-major, sa mission en
service actif est d'installer, d'exploiter et
de garder le poste de commandement.
De nombreuses maisons de Saint-lmier
ont ainsi été visitées cette semaine par
les motocyclistes de l'unité, à la recher-
che d'un emplacement favorable pour
l'exercice de mise en service d'un PC qui
se déroulera aujourd'hui.

La compagnie est commandée par le
capitaine Hermann Schnyder qui vient
de Steg dans le Haut-Valais. Energique
et compétent, depuis 16 ans au régiment,
il a installé avec beaucoup de sérieux et
de minutie ses hommes dans leurs quar-
tiers. Ainsi si «l'occupation» du village
est toute pacifique, et conçue de manière
à déranger le moins possible la popula-
tion civile, elle est tout de même organi-
sée avec toute la rigueur nécessaire. Si-
tué à proximité de la gare, le parc à véhi-
cules est entouré d'un triple rang de fil

de fer barbelé, les hommes de garde pos-
sèdent des munitions, et le programme
établi pour le coure se révèle, à l'examen,
fort copieux.

Simulant leurs conditions réelles d'en-
gagement, les sections se sont ainsi beau-
coup déplacées à l'intérieur et aux alen-
tours du village cette semaine, établis-
sant des liaisons et vérifiant leurs
connaissances techniques dans tous les
domaines. Des exercices de tir au stand
et une marche de quinze kilomètres, in-
habituellement commencée dans le funi-
culaire du Mont-Soleil ont également été
effectués. Dès lundi , le degré d'aptitude
au combat de la troupe sera mesuré lors
des manœuvres du corps d'armée qui
rassembleront quelque 22.400 hommes,
répartis de Berne aux Verrières.

Quant à la bonne ambiance que le ca-
pitaine Schnyder relève dans son cours,
il se plaît à signaler qu 'elle est aussi due
à l'excellent accueil réservé par les habi-
tants et les autorités de Saint-lmier,
avec lesquels des rapports très cordiaux
ont été établis, (sp)

Régionalisation du Jura bernois et du Laufonnais

M. Jean-Roland Graf, député, a es-
quissé l'histoire, les traditions et le pay-
sage 'du Jura bernois, ra*p^Ça^it notamr
ment que cetterëgjbn èst.jfcjë historiée*
meh<Lâ-'Befo&uéii§as plj#<ie $0Oïar& fet
que la frontière de la Réformation qui
s'est dessinée au XVIe siècle correspon-
dait à la frontière politique qui s'est des-
sinée ces dernières années avec le canton
du Jura.

Il a aussi rappelé l'immigration de
l'ancien canton, du Jura Nord, ainsi que
du Valais et de Fribourg qu'a connue le
Jura bernois, immigration qui a modifié
l'âme du Jura bernois, l'assimilation
n'étant point encore faite.

Quant à M. André Ory, président de la
Fédération des communes du Jura ber-
nois (FJB), il a fait l'historique des nou-
velles institutions du Jura bernois pour
rappeler que cette région était devenue
une «région politique» disposant d'un
Parlement et d'un exécutif régional. Ces
institutions ont un caractère expérimen-
tal et ne sont pas des articles d'exporta-
tion, même si elles peuvent susciter la ré-
flexion dans les autres parties du canton.
Il n'empêche que c'est un quatrième pou-
voir qui est créé entre la Confédération,
les cantons et les communes: la région.

L'Association des communes du canton de Berne siège à Reconvilier

L'Association des communes du canton de Berne (Verband Bernischer
Gemeinden) — le canton en compte 420 — a siégé hier après-midi à
Reconvilier, sous la présidence de M. Max Oberlé, chancelier de la ville de
Bienne. Aucune affaire statutaire n'était au programme, en dehors de
l'acceptation du dernier procès-verbal. L'assemblée qui s'est déroulée en
présence du président du gouvernement bernois, M. Henri-Louis Favre, lui-
même ancien maire de Reconvilier, et du nouveau conseiller d'Etat Hans
Kraehenbuehl, a été entièrement consacrée à l'étude de la régionalisation du
Jura bernois et du Laufonnais.

M. Meinrad Friedli, maire de Sonvi-
lier, a pour sa part dessiné les possibilités
de collaboration entre les communes,
dans le Jiiralbertoai par exemple dans la
gestion desWffaires pai^brtfinàteur, les
commandes.Çregroupées de revêtement
pour les routes ou la création d'une an-
tenne de télévision collective commune
tout en soulignant la nécessité de sauve-
garder, voire de renforcer , l'autonomie
communale.

M. Hermann Fehr, maire de la ville de
Bienne, a insisté sur la parfaite harmo-
nie qui existait entre Biennois de langue
française et de langue allemande et sur le
rôle de «pont» que jouait la Ville de
l'avenir, sise entre deux régions, le Jura
bernois et le Seeland.

Enfin, le chancelier d'Etat bernois,
Martin Josi a fait le point des premières
expériences d'application des lois sur la

coopération du Jura bernois et du Lau-
fonnais. Pour lui, l'institution fonctionne
parfaitement bien et le Conseil exécutif
bernois apprécie les prises de position
des deux corporations de droit public
que forment ces régions. Le fait que ni la
Députation du Jura bernois et de Bienne
Romande, ni la Députation du Laufon-
nais n'ont fait usage de leur droit de re-
vendiquer une réglementation particu-
lière pour leur région, prouve que la
consultation introduite fonctionne par-
faitement. Avec ses deux unités culturel-
les, Berne constitue un canton original:
faisons en sorte qu'il devienne un canton
témoin, a-t-il conclu, (ats)

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
Salle de spectacles, dimanche, 15 h.,

loto du Hockey-Club St-Imier.
Galerie des Marronniers: expos.

Henri Piccot, samedi, 15-18 h., 19
h. 30 - 21 h. 30, dimanche, 15-18 h.

Pharmacie de service: samedi 19 h.
à 20 h., dimanche de 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Gindrat , tél. 4117 61.

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.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

Graden (032) 97 5151. 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.

PUBLI-REPORTAGE

Une station de lavage des plus modernes
vient d'être installée par le Garage de l'Est
qui souhaitait ainsi offrir quelque chose
d'appréciable à sa clientèle ainsi qu'à la po-
pulation. C'est la première installation de ce
genre au village et les automobilistes ont
déjà manifesté un réel intérêt pour cette ins-
tallation qui a été conçue selon les critères
les plus modernes et les exigences d'une
clientèle toujours plus nombreuse. Deux pla-
ces sont à disposition du matin et jusqu'à
20 heures chaque jour. C'est en présence
des membres du Conseil municipal que
l'inauguration de cette nouvelle station a été
faite, suivie d'une démonstration fort
convaincante. 28349

Tramelan: innovation
appréciée au Garage
de l'Est

Année internationale
de la personne handicapée

Les Nations Unies ont décrète 1981
«Année internationale de la personne
handicapée». Sous le sigle COP 1981
s'est constitué un comité suisse ayant
pour but d'assurer un bon déroulement
des manifestations prévues à cette occa-
sion. . -

En juin 1981, différentes organisations
d'entraide, des associations de parents et
des institutions sociales se sont réunies
pour organiser des manifestations dans
la partie romande du canton de Berne.

Un comité restreint a été élu, et il
comprend les personnes suivantes:

M. Jean Bienz (Bienne) représentant
l'Association suisse des paralysés
(ASPR); M. Michel Favre (Tramelan)
représentant l'Association pour la pro-
motion des handicapés mentaux, physi-
ques et IMC du Jura bernois; M. Willy
Cattin (Nidau) représentant l'Associa-
tion suisse des invalides; M. H. W. Mul-
ler (Bienne) représentant le Groupe
sportif de l'Association suisse des invali-
des; le Dr J.-J. Fehr (Reconvilier) repré-
sentant la Clinique psychiatrique de Bel-
lelay. Une personne représentant Pro In-
firmis reste à désigner.

Le président et les membres du comité
se tiennent à disposition pour donner de
plus amples renseignements.

Dans les semaines qui suivent, ce
comité informera la population de façon
plus précise sur son programme d'acti-
vité, (comm., vu)

Création
d'un comité régional

Une première série d analyses ap-
profondies auxquelles vient de se li-
vrer le Laboratoire cantonal bernois
sur tous les aliments autorisés pour
nourrissons contenant de la viande
de veau a permis de constater que
dans aucun des échantillons prélevés
on n'a décelé des résidus hormonaux
mesurables. Ces travaux de recher-
ches se sont achevés jeudi, en fin de
soirée. De manière à consolider en-
core ces résultats, de telles analyses
vont être intensifiées et étendues à
de nouvelles productions, (oid)

Hormones: le Laboratoire
cantonal analyse des
aliments pour nourrissons

Dans l'exposition de Meubles-Lang , au City-Center à Bienne , vous entrez et sortez comme dans une foire
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SÀICOURT
Nouveau conseiller communal
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C'est hier à midi qu'arrivait à
échéance le délai pour le dépôt des listes
de candidats pour une élection au
Conseil communal du 30 novembre à la
suite de la démission de Mme Ursula
Feusier. C'est M. Michel Rubin , 1941,
employé PTT, seul candidat proposé,
qui est donc élu tacitement, (kr)

cjmvm m JURA
COURTÉTELLE

Par le biais d une séance d informa-
tion, les membres des sociétés sportives
de Courtételle (Football-Club, SFG,
Vélo-Club, Hockey-Club, Société de tir)
ont pris connaissance des derniers déve-
loppements intervenus dans le projet de
Centre sportif. Ils ont notamment appris
que le projet en question prévoit la cons-
truction d'un bâtiment (19 m. 45 sur 26
m.) comprenant plusieurs locaux (ves-
tiaires, douches, locaux de matériel). Il
sera toujours possible d'y adjoindre une
salle de gymnastique. Les terrains acquis
seront divisés en plusieurs parcelles ré-
servées à chaque discipline sportive.

Le terrain de football actuel verra ses
dimensions sensiblement augmentées
(100 mètres sur 64). L'école et la Société
fédérale de gymnastique se partageront
une piste de course, un emplacement ré-
servé aux sauts, une surface en dur (15
sur 25 mètres) destinée au volleyball ou
basketball et enfin un terrain engazonné
de 43 sur 49 mètres. Des places de sta-
tionnement pour les voitures et les mo-
tos compléteront cet ensemble sportif.

Ce projet de Centre sportif a déjà été
approuvé par l'architecte cantonal, l'Of-
fice Jeunesse et Sport, les inspecteurs
scolaires et par l'Office cantonal des
sports. Il se trouve également sur les tra-
vaux retenus par l'Association Région-
Jura, (rs)

rrojet oe
Centre sportif

SAULCY

Présidée par M. Hubert Willemin, l'as-
semblée de paroisse n'a réuni qu 'une
douzaine de personnes qui ont accepté
les comptes 1979 qui bouclent avec un
excédent de recettes de 805 fr. 30 sur un
total de recettes de quelque 60.000
francs. Il a été émis le vœu, dans les di-
vers, qu'on installe une sonorisation avec
amplificateur à l'église, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Assemblée de paroisse

VERMES

L* corps électoral ae vermes sera dis-
pensé de voter pour la mairie, à la fin de
ce mois, puisque dans le délai fixé, un
seul candidat a été inscrit, pour succéder
à M. Pierre Biedermann, sans parti. Il
s'agit de M. Yvan Rais, présenté par le
groupe pdc-pcsi. (kr)

Nouveau maire

• BIENNE •_____^— tÉ
^M̂ aMtÉMÉMÉ#t̂

Patinoire de l'Erguel
Saint-lmier

Ce soir , à 18 h. 30

HC TRAMELAN
HC TAVANNES

Match de championnat de
hockey sur glace, 2e ligue

28126

Banques bernoises

Les banques bernoises ont décide
d'augmenter à partir du 1er mars leurs
taux hypothécaires de 0,5 pour cent et
de les porter à 5 pour cent pour les hypo-
thèques de premier rang et 5,5 pour cent
pour celles de deuxième rang, (ats)

Prochaine hausse
des taux hypothécaires

- DISTRICT DE m# COURTELARY *

Les Alcooliques anonymes dans la ré-
gion du Jura fêtent aujourd'hui les 20
ans des A. A. (Alcooliques anonymes)
dans le Jura. Cette manifestation aura
lieu à Bienne à la salle Farel. On pourra
y entendre des témoignages des repré-
sentants de diverses organismes médi-
caux et sociaux qui collaborent régulière-
ment avec les A. A., le doyen des A. A. de
Suisse romande M. Albert, ainsi qu'un
représentant du conseil des services gé-
néraux A. A. de Suisse romande, (kr)

Les Alcooliques anonymes
fêtent leur 20 ans d'existence

Le 2 septembre 1980, un inconnu,
muet et probablement amnésique, sans
papiers d'identité et démuni d'argent,
était appréhendé à Sonceboz, par une
patrouille de la gendarmerie mobile de
Moutier. Suite aux appels diffusés dans
la presse, il a été identifié en la personne
d'un jeune Espagnol de 23 ans, de la ré-
gion de Gerone. Il n'avait plus de
contact avec ses parents depuis plusieurs
mois, mais ceux-ci n'avaient pas signalé
leur fils comme personne disparue, rai-
son pour laquelle les recherches entrepri-
ses par Interpol en Europe, au début de
septembre, restèrent négatives.

C'est grâce à l'aide de la population et
particulièrement des gardes-frontière de
Fahy (JU) et Damvant (JU) que l'in-
connu a pu être identifié.

Le 12 novembre, son père et deux cou-
sins d'Espagne, sont venus le chercher à
la clinique universitaire de La Waldau.
Toutefois, même en présence de son père
et de ses deux cousins, il resta muet,
n'eut aucune réaction et ne les reconnut
point, (comm.)

L'inconnu de Sonceboz
identifié

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Afin de marquer de façon particulière
ses trois quarts de siècle, l'Union chorale
de Sonceboz-Sombeval organisera le 2
mai 1981 une manifestation importante.

En plus de productions présentées par
des corps de ballets et des orchestres ré-
putés, l'Union chorale interprétera quel-
ques chants. Cependant, il faut rappeler
que cette société est maintenant un
chœur mixte. Afi n de donner plus de
puissance vocale, il est encore possible de
s'annoncer comme chanteuse ou chan-
teur.

L'Union chorale prie chacun de d'ores
et déjà réserver la date du 2 mai 1981:
elle met tout en œuvre pour que cet évé-
nement important soit dignement mar-
qué, (comm.)

L Union chorale
fêtera ses 75 ans

• JURA BERNOIS •
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LE FUET
Encore un renard enragé

Hier à midi, la police cantonale de
Tavannes a dû intervenir au Fuet
pour abattre un renard enragé qui
avait attaqué les chiens du village.

(kr)
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Stade de la Charrière
Dimanche 16 novembre 1980, à 10 h. 15

SUPERGA reçoit BIRSFELDEN

^^mmSmW ^^^^^

engage pour entrée à convenir

UN (E) AIDE
DE BUREAU

qui sera chargé(e) des expéditions, y compris établisse-
ment des documents pour son service commercial-ex-
portation.
Faire offre écrite à la direction d'UNIVERSO SA
Avenue Léopold-Robert 82
2300 La Chaux-de-Fonds

I/*" un lien entre les hommes!

P TTÊmWmmmmM
La Direction des postes de Neuchâtel
engage pour le mois d'août 1981 des jeunes gens pour un apprentissage de

fonctionnaire
en uniforme
Nous offrons:
- emploi stable et varié dans les services de distribution et d'expédition
- apprentissage d'une année
- salaire intéressant dès le début

Nous demandons:
- avoir 16 ans dans l'année d'admission (32 ans maximum)
- posséder une bonne instruction
- jouir d'une excellente réputation et être en bonne santé
- nationalité suisse ou scolarité en Suisse pour adolescents étrangers

Délai d'inscription: 31 janvier 1981.

Vous recevrez notre documentation et la formule d'inscription en adres-
sant le présent coupon à la Direction des postes, division du personnel,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 1614.

Nom et prénom: 

Année de naissance:

Rue: 

i No postal/localité:

mmmmmmm PTT 1 1
un lienentre les hommes y\

Personne
consciencieuse
est cherchée pour le 1.12.1980, pour
quelques heures par jour, par
ménage soigné (2 personnes), ayant
si possible quelques notions de cui-
sine.
Bons gages. 23302
Téléphoner entre 9 h. et 10 h. ou
heures des repas au (039) 22 47 75.

* Nouveaux cours \
Avril 1981 ¦

Cours d'aides-médicales DFMS rai
2Va ans (y compris 1 année de stage) Mm

selon les directives de la Fédération suisse aH
des médecins |&3

Octobre 1981 I
Cours d'employés de bureau H

1 année ( + évent. 1 année de stage) SK
selon les directives de l'Office fédéral «K

de l'Industrie, des Arts et Métiers lac
et du Travail (OFIAMT) B

Cours d'employés de commerce JHj
2 ans ( + évent. 1 année de stage) MmW
selon les directives de l'OFIAMT SL\

Aides-médicales DFMS JE
A Demandez des renseignements ÀM

k̂\ auprès de notre secrétariat. ÀM

 ̂
Début des cours: 

27 avril 1981 AM
k̂ 

19 octobre 1981 oe
nGT^B

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

Stianos
es Fr. 39.- p. mois

plusieurs
pianos à
queue
et Epinettes, avanta-
geux.
(Accordage +
service réparations)
Jeudi: vente du soir.
Tél. 031/44 10 81,
Heutschi-Gigon,
Berne. 79-7143
Plus de 30 ans au
service du client

CHOCOLAT KLAUS SA
cherche

mécanicien
d'entretien

i connaissant si possible les machines
à fabriquer et emballer le chocolat
et la confiserie.

.

Entrée : 5 janvier 1981

Faire offres avec curriculum vitae ou
se présenter à Chocolat Klaus SA,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 16 23, in-
terne 31. 91-152

Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

^ 
2300 La Chaux-de-Fonds j

( ^

ALESSI0
Fabrication
et révision
de machines-
outils

Tél. 039/31 34 18
Verger 26 - 2400 Le Locle

V —— /

r CYCLES-MOTOS — 
gjj

S. CAMP OU 2\
Tél. (039) 23 84 22 I
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA

y SUZUKI ,

IflTPH NOTREiERVICE À VOTRE SERVICE !
¦ Il M Eli MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX ¦

flrt Pl 51 5^ 
VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE "

I i |CyQ||JM Place du Marché et rue du Collège 1 5
L 

IM ^ ^M M W  23QQ La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81 .

¦ ¦ 
4 . D'ANDREA MARIO
k ÊL k Jardinier-paysagiste

I Ma /*! /fi 230° La Chaux -de- Fonds
££r t̂nE£l Tél. (039) 26 79 84

I I J— et (039) 26 77 34

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements
Tél. (039) 23 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-FondsV il )

Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix

V J
^

L _^

' ENTRE SA^ 
'

nfniiiiiiiir ,iBBiiiiiiïï ;tîHiiiiiii ™ r!i ;ih- ii,iir.»iii!iiiii. '31

tu msMmm
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3

^ 
Tél. 039/23 70 75. posa gratu|te j

r 
GARAGE IIMGLIN
suce. A. Pandolfo, Girardet 37, Le Locle

j Tél. 039/31 40 30
AGENCE OFFICIELLE

w\ ®> ^̂
Vente, réparations, toutes marques

\̂ G.ZUCCOLOTTOl
V^ ELECTRICITE
XMfi v̂ 

TELEPHONE
^HCjCONCESSION A

f̂ La Chaux-de Fonds
Xm039/236633j

Parquets
PONÇAGE - IMPRÉGNATION
RÉPARATION - QUALITÉ - GARANTIE

\̂|®jK J.-F. MEYLAN
«OÉwSsL A "M- Piaget 69
JÉf&fp^- Téléphone (039) 22 34 57^ * heures des repas

r SALON —— - ~—^
COIFFURE
MODERNE
Pasquale Rapagnetta

! L.-Robert 53 -Tél. (039) 23 25 66
, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Championnat de 1ère ligue
t '
{£=> BACTC c ŝkrfef meubles ^̂

V. & D. Bartoloméo
Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

vous présente aujourd'hui:

Cyrille Manzoni, sa deuxième saison au FC Superga. Il occupe généralement le poste
d'ailier droit.

Revoir Karl Odermatt
Superga recevra dimanche matin
Birsfelden, l'un des prétendants à la
Ligue nationale B. Avec dix matches
seulement, les Rhénans ne sont qu'à
deux points du leader Aurore Bienne.
C'est donc un adversaire très difficile
que vont recevoir les italo-chaux-de-
fonniers.
Pour le public qui se rendra à la
Charrière, il aura surtout le plaisir de
revoir l'un des grands footballeurs
suisses de ces dernières années : Karl
Odermatt ¦ qui, après avoir fait les
beaux jours de Bâle de la grande épo-
que, s'en est allé aux Young-Boys
avant de revenir en terre bâloise pour
jouer cette année avec Birsfelden, et
en devenir l'entraîneur-joueur.
Birsfelden n'est pas le dernier venu.
Il a notamment infligé dernièrement
à Delémont sa première défaite sur
son terrain.

Mais même si l'adversaire est redou-
table, Superga n'a encore rien perdu,
et bien sûr, une victoire serait un
bienfait pour lui. Elle pourrait le pro-
pulser dans le milieu du classement.

La situation dans le
groupe II
1. Aurore 11 6 4 1 24 9 16
2. Birsfelden 10 6 2 2 16 11 14
3. Laufon 12 5 4 3 19 10 14
4. Delémont 12 4 6 2 16 11 14
5. Breitenbach 10 5 3 2 11 8 13
6. Soleure 12 6 1 5 29 25 13
7. Boudry 11 5 2 4 17 20 12
8. Allschwill 11 3 5 3 12 11 11
9. Koeniz 11 4 3 4 15 21 11

10. Superga 1 11 3 3 5 15 20 9
11. Boncourt 12 2 5 5 16 22 9
12. Derendingen 12 2 4 6 12 16 8
13. Muttenz 12 3 2 7 17 22 8
14. Binningen 11 1 4 6 8 21 6

SUPERGA BIRSFELDEN

Entraîneur: Entraîneur:
Mantoan Odermatt

1 Sommer 1 Moritz
2 Todeschini 2 Zingg
3 Corrado 3 Hausermann I
4 Favre 4 Flury
5 Robert 5 Odermatt
6 Juvet 6 Horvath-
7 Djela 7 Boerelin
8 Mazzoleni 8 Hausermann II
9 Zaugg 9 Hettlinger

10 Plaen 10 Kissling
11 Manzoni 11 Muller
12 Pina
13 Feirerra
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Maison-Monsieur [XpOSltlOll (1$ SCUiptUteS 611¥6^6 6Î flfe tlJOUX OUVERT
DERNIER jusqu'à
,-,.-.-., «..* Charles-Martin HIRSCHY et Nina ALVAREZ o, hMM.WEEK-END 22 heures

BOUDRY SALLE DE SPECTACLES
dimanche 16 novembre 1980, dès 15 h.

GRAND LOTO
organisé par la Chorale de la police cantonale !

Beaux quines (jambon, plats de viande, victuailles, vin)

Tour spécial: 1 cyclomoteur Maxi Puch.

Abonnement à Fr. 15.-

Soupe aux pois offerte à la fin du match.

13 à proximité - de Neuchâtel, tram No 5.

*7Le Chemins de fer du Jura engageraient pour le mois d'août 1981

deux apprentis(es) de gare
Les candidats(es) doivent être de nationalité suisse, âgés(es) de 16 à
25 ans et jouir d'une bonne santé. Ils(elles) doivent avoir fréquenté
l'école secondaire, éventuellement aussi l'école primaire mais avec une
formation complémentaire. L'accomplissement d'une ou plusieurs an-
nées de formation complémentaire (école supérieure, école de perfec-

tticïtJiîéméJTt-:"; apprentissage, etc.) est souhaité, mais pas indiseensahler r*

L'apprentissage dure 2 bu 3 ans,* selon le résultat de l'examen d'ad-
mission.

Des papillons contenant de plus amples informations sont à disposition
aux guichets des gares CJ.

Offres: Les jeunes gens et jeunes filles sont priés d'adresser leur offre
de services contenant un curriculum vitae et les copies de cer-
tificats jusqu'au 10 décembre 1980 à la Direction des Che-
mins de fer du Jura à Tavannes où des renseignements comp-
lémentaires peuvent être obtenus (tél. 032/91 27 45). 06 17036

l̂ 'lH» • ' înil

83-1004

Ce soir de 20 h. 30 à 3 h.
Salle de la Maison du Peuple

8e FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LA CHANSON

présenté et animé

. GUARANA

SOIRÉE DANSANTE
animée par l'orchestre THE CROWS

Dès 22 h. 45 ouverture du Festival par
la Marraine Mme FONTEBASSO
du Restaurant «LE BRITCHON»

Un des 1ers prix:
1 WEEK-END à BRUXELLES
offert par: VOYAGES GOTH

Prod. Organ. GI.DO.

Patronage: Ç UB I m VIf lX
^̂ ^̂ J

2B419 AWTARCT1CA Ç~
_ L̂W
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~\ Restaurant 1tasHw»|

I Menus du dimanche |
I 16 novembre |
I Filet de bœuf |
M Pâtes au beurre I
¦ Salade verte p
I Dessert gratuit ï

I Fr. 7.50 '
I Côtelette de porc aux bolets

H Pommes frites
Wk Légumes de saison
B Dessert gratuit v ^, _

I Fr. 8.50

Café du Globe
Ce soir

Civet de lièvre
nouilles, salade

à volonté, Fr. 11.- 28382 ,
Ambiance avec Jacky et sa musique

Aux Rochettes
l'assiette de civet de chevreuil
sans os, pâtes maison, Fr. 12.-

Tél. (039) 22 33 12 26BB 3

A VENDRE au Val-de-Travers

maison de 3 logements
+ commerce. Belle situation, bon rende-
ment. 8731176
Ecrire sous chiffres 87-570 aux Annonces
Suisses SA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A vendre à Cortébert

IMMEUBLE
LOCATIF
de 8 appartements et 2 garages, construction
1963.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
28-900 247 à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 28-12

Restaurant k^
I du Musée y û)

Daniel-JeanRichard 7 V. y -f
j Tél. (039) 22 27 19 \£_T
j La Chaux-de-Fonds •*¦»*'

menu de dimanche
Langue de bœuf, sauce madère

avec dessert glacé
' Fr. 15.— 28381

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

Ce soir

danse
282556

 ̂ Jusqu 'à 50% '
~J d'économie de courant -l
"-1 (par rapport à votre ancien T
11 modèle) T"
,2. avec les plus récents T
— congélateurs-armoires m

TT congélateurs-bahuts JJ_
réfrigérateurs —.

j | de il
•J Electrolux, Bauknecht j.
." Siemens, Bosch JL
¦m- Nous vous prouvons la diffé- •-
j- rence. _

i-f Vous serez étonnés. _
» Reprise particulièrement avan- ^TT tageuse en ce moment. j_-_
¦ Des prix FUST excessive- _
! * ' ment bas ! ""'
"C M -J. (7
— Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 —
_ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 |>
I Lausanne, Genève, Etoy, VII!ara-t,ur-GI»n»

__ et 36 succursales I

^g 138.155.245-7-05 ^H

1 Seul le I
I prêt Procrédit I
i est un m

I Procrédit!
P Toutes les 2 minutes Éj
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi m
§§ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» fÊ

I *ilB I Veuillez me verser Fr. \| H
S I Je rembourserai par mois Fr. I B

1E I Nom ¦ fS

9 rapide \^ ¦Prénom ¦!
I simple Ir !Rue No ! i¦ discret éf\ \

NP/localité » I
SÊ I à adresser dès aujourd'hui à: ||
m i Banque Procrédit ifl

f̂eK^KHma^î  ' 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 W
¦ Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 |

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

le roi des pûtes !
mais des pâtes fraîches !

LASAGNE, CANNELLONI FARCI,
TORTELLONI ALLA PANNA

AGNELLOTTI GRATINÉ
PAPARDELLE, TAGLIATELLE,
ORECHIETTE, TORTELLINI,

TAGLIATELLE AL PESTO

Menu complet pensionnaire
tous les jours

pâtes comme entrée, suite garnie
. . _._ Fr. 8.50

sans entrée, viande garnie
Fr. 6.50

CERCLE ITALIEN
Parc 43

tél. (039) 23 13 33 27486
¦ n i —

J'achète

pendules de
fabriques
avec la seconde au C
centre et 1 poids, Ij
caisse en bois ou vi- (
trée. 2B406 ;
Tél. (032) 23 33 92 ;
midi et soir.
Tél.' (032) 23 86 36
après-midi Nouvel-An à Abano Terme, 26 déc.-4 janv. 10 jours.

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

Nous avons toujours
sur chantier du

bois de
cheminée
façonné et scié en
bouts de 25, 33,
50 cm.
Maison Meyer-
Franck, 135 avenue
Léopold-Robert (à
côté du Grand Pont)
tél. 039/23 43 45
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/Grands GRÀNICHER \̂ 
^ *̂

^̂ ^\ X FREIBURGHAUSS /A& Carrosserie\.

^L vous conseille JB K — _ m R IIIV/^llv/ ^^^SnWB't(lWH?TOS 
" m Réparations - Transformations ¦
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Gérant 
d'immeubles 
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^L Peintures 
au four catalyseur ^H
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Av. Léopold-Roben 107 
Ĵ BTW Ĥ k. Achats - Vente - Expertises j k Wl  ÏBK fcL ^̂ ¦H P̂ ^̂  

Ronde 21a, ÇS 039/23 93 33 
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W ,̂ A.. Léopald.Rob.n 58 *̂  « "^SSSfT" I 3 m \ \ 9  fî  ̂Q f KJAV Ï̂ ""̂ "E 'S '''Mnne " '' ̂ k̂  W É̂MF
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veut encore garder ses chances 2 ArTz-Droz J Nanth^
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deux premiers, il ne doit pas 3
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perdre ce soir, samedi. face à 6 Valenti 
10 Mathieu fc*̂  'Sierre qui lui rend visite. Lors a uodat 9 Dubé "" ' HP** > _ y -

de la première soirée de cham- 15 Willimann 14 Pochon •pionnat, Sierre avait été battu. 5 Tschanz 17 Baenoud - o n  «.• » „. T T-
Puis au deuxième tour, les Va- q Pji lpr 15 D Mavor bchlaeffli , l ex-Chaux-de-Fonnier, maintenant a Sierre. Il fu t  battu cinq fois  lors de
laisans ont pris leur revanche. ~ g. rL 3 Tscherrig la première soirée de championnat aux Mélèzes
Cette fois, Les Chaux-de-Fon- i*aw« 25 Lemaire :, ... —Wy iniers doivent vaincre. C'est très 17 Trottier 11 R. Locher ^Ép-SfÉpossible surtout après les avoir 10 Stau ffer 13 Grimaitre m*$V/ '-vu mardi soir battre nettement 11 Yerli Jmm9Vj &/̂ '¦%
Viège. Les hockeyeurs des Mélè- 13 Mouche ^0^^VW//// Ĵvkzes ont-ils laissé derrière eux la 14 Dubois ^^ammm^^^^^nl^̂ /̂̂mWsérie noire de ces dernières se- mu \ _—mammX 0 !^  Wx^W^n^P '̂ / WMmWo r\ i u -i 1» Houriet ^^mmrmmmTCr .'SWi/4 >sy.aaTirAjrr*!>,- /P,y[M— Wmarnes? On le souhaite. ^mmm\ BBHHHBBHBEOBSBSHI ^^^m^ '̂ W'Jf Jum^^& /̂/"sJf l k Y

iilll CARROSSERIE-GARAGE 
^̂^ Ê f̂

__ Carte No 84 gagne un bon d'une valeur de Fr. 50.- auprès du SËlIiS ^"̂ 78^0^07^01 WjMÊlw
fiSS  ̂ Carte No 128 gagne un 

billet gratuit valable pour le 
prochain 
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Le Noirmont Hôtel du Soleil "m /T -_ -4-  ̂V* «i '"-* 1 ^~*-ë- ̂ *Dimanche 16 novembre 1980 dès 15 heures. l̂ JL-ËI, tC Xi «HI 1C3 T/CÎ

Nous rappelons à nos membres soutiens fl tf^ i 5"î ï
~^^ "1̂ "fT rf-î "ïf*^-^

et protecteurs les bons *-*-W -"-«¦* ¦*: M-A-m.* MrJ. *-*
qui se trouvent sur leur carte. ' ¦¦ 3 porcs fumés et autres magnifiques quines 

fmovbloiQiffS^¦[Bôle/NE C'est moins cher !€m) \
j g (près Colombier) '̂̂ a t̂mam^̂ Jrm

I PROFITEZ ! I
Wm ' mmU

i Gros arrivage 1

1 Salons et parois au prix de gros |

if Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir , facilités de paiement H
M Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ¦
m Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 ¦
Bf Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. m

WÊ i "I 28-159 &
B Automobilistes: dès le centre de Bôle, \0\ /-> A V m\
I suivez les flèches «Meublorama» IT1 Grand parKing m

k meublofQmQj
¦̂K^Meubles-discount 
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4 Bôle/NE (Près Co\omb\er) -2àWmW

^nouveau^
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¦(formidable. M
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[ SACHS I n
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La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dol-
mar, modèle 133 - 85 ce. complète la
gamme de ces machines fiables, inusa-
bles, économiques à essence ou électri-
ques.

Nos prix sont toujours
compétitifs pour nos

articles importés directe-
ment grâce au cours

avantageux du change

Ecorceuses - Débroussailleuses -
Taille-haies - Tarières - Découpeuses -
Treuils, etc...
Habillement et équipement complet
pour bûcherons. Tout le matériel
forestier. Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations sans engage-
ment.a
SL MATéRIEL FORESTIER
B ^

MAURICE JAQUET SA
^ *̂T^^aa*a»

1054 MORRENS/Lausanne
Tél. 021/9118 61

2042 VALANGIN
Tél. 038/3612 42

Agents régionaux:

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 039/22 35 04

F. Jaquet
2114 FLEURIER - Tél. 038/61 10 23

W. Noirjean
TRAMELAN - Tél. 032/97 58 68

Nombreuses autres agences B3 7401

/aSJOr-̂ î  y S » -7

I { '¦¦'¦ '¦¦'¦¦'¦¦'¦¦'¦'¦VW Ï̂ Ï̂w 
//V

^̂ TrrrSiPl̂ ^k

[i De l'argent W  ̂ m
|| comptant immédiat f I
||: 

^̂  ̂

par 
poste: un chèque dans une 

enveloppe §1
WËÈ^ *^ neutre, encaissable en tout temps à |:B
l| chaque guichet postal! Discret, simple, commode! |il
I w P. ex. Ff. 8 000-—, remboursables selon M 1
Il :| désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 180.75 |;;H

¦ :•:•:: Assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTg
B :•:¦: dette avec triple protection B dessous! §
I :•:•:: contre les risques comprise: |̂ _ 

«_ 
|

¦ :| libération du paiement des ¦ OUI-je désire T 383 1
^B :-Y mensualités. 1. en cas de 

l,.«„.Ajiij„ u -,„.. *
¦ y: maladie/accident , 2. en cas |

Un crédit de 
^̂ 

Mensualité désirée |¦ ;:•:•: d'invalidité, 3. paiement du m-fr = =g§ r m
¦ :£: solde de la dette en cas de |=̂ M̂ =HH1 "'¦""..¦A ¦
¦ ::¦:•: décès. ¦ IB| •:•:• ¦ Nom *
m̂ ::•:• Paiement intégral du mon- I |
I ijjjj: tant de crédit désiré garanti S Prénom m
m •:•:•: sans aucune déduction, B '

m¦H :>:: sans Irais supplémentaires! i™.?/".0 I
I l'X' IM¦ g: Bien entendu discrétion . |N.P./IIBU i
¦ :•:¦: absolue! e |
¦ S: Nous garantissons: attitude ¦ 

.N.é!B.U.D Etat civil g
I ::•:•: compréhensive en cas de I j

M :•:;: situation difficile involontaire. ¦ r™.???.on. |
^̂ 1 ••'•"< ¦— w ilI ji-'j: ^

_ rnA" 
 ̂

¦ Employeur 3
¦ •:•:¦: 

^̂ ^-̂ —^̂ 1 ¦ ^3lairB Hevenu de É
m :•:•: ¦|"̂ ^A YSV 

¦!P.?P.5H?!.!i[- . l'épouse Fr. S

I •:•:•; r°̂ ^>r |ay \ S Date ¦

^Bl-yii •*¦ I Signature !|
^ f̂cvvY». 5 ¦
"̂ ^^^•'•X^'.'.V.'.'.'.'.V.J.' .V.'.V.V.V.V.'.'.V.'S. B^fe BB  ̂ w m
^̂ f̂tk *̂:v:v:v:*:v:*:\v:\v:\ ':\*:*:\*:*X\'x':̂ s. B P̂1 b̂ K\M a*a ta ¦ ^Mk L B̂ â± Mm H4t> ŵ ¦*^^î ass^r 

Banque Rohner 
i

Herzog BSR 111211 Genève 1, Rue du Rhône 68, *
|| Tél. 022/28 07 55 S>¦ 88-128 «

^ES.!̂ i.!SfeM..iy
^̂ •¦1̂̂ ^̂ 80-55998

.'

fsssJr f̂S' ¦. ® vous l*erc''ez "" tour * l*"\ une scie 4 ruban, une machine combi-
•~ _̂JCJâftB>»gj*"*"'*°"'' née, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle autre machine i
'̂ JÉ^̂ ^̂ ^ BS*̂*-1'* bois, stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

|| H Sf'î-H ' EXPOSITION DE MACHINES à BOIS
JS ^̂ ". A-11̂  et demandez une démonstration sans engagement. ¦ 22-3631

:*y *ml W* ' WÊ Conditions avantageuses et service assuré.
T^HY y BB-^ L̂ 

Nous vous 
attendons 

chez ARTESA SA, 1027 Lonay/Morgos !

I Nous cherchons . .- •

Sommelière
si possible pour les deux services.
Débutante serait formée.
Entrée tout de suite. 2 horaires.
Fermé le lundi.
Auberge de la Grappe, 1468 Cheyres
Tél. (037) 63 11 66 22^4.004

¦

A vendre
. , ">.« .„ jii. '.UM ¦>i.iii»'..* SS»i» it

JANTES AUTO
pour OPEL KADETT ou ASCONA,
PEUGEOT 204, LANCIA, VW 4 et 5
trous, RENAULT 16, FIAT, SIMCA,
FORD ESCORT.
Tél. 039/26 01 71 25233

Fiduciaire du Val-de-Ruz

¦
engage ¦

employé(e) qualifié(e) ¦

¦ 

possédant d'excellentes connaissan- _
ces en comptabilité, si possible avec B
expérience fiduciaire. m
Discret(e) et consciencieux(se).

¦ 
Adresser offres détaillées à II
Fiduciaire Denis DESAULES j|
Bois-Noir 18,20S3 CERNIER 28131

L _ _ _ _l

F¥  ̂ MUNICIPALITÉ

tapF SAINT-IMIER

RESTRICTION DU STATIONNEMENT
DES VÉHICULES DURANT L'HIVER

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
DE VÉHICULES À MOTEURS
Afin de faciliter le déneigement des rues, les propriétaires de véhicules
sont priés de se conformer aux prescriptions suivantes:
1. Il est interdit de stationner des véhicules à moteurs de 0300 h. à

08.00 h. dans les rues suivantes:
rue de la Clef rue de la Malathe
rue de la Société rue J.-David
rue Pierre-Alin rue Agassiz
rue P.-Jolissaint rue du Raisin
rue des Jonchères rue P.-Charmillot
rue Basse rue Champs-de-la-Pelle
rue du Puits rue de Tivoli ,
rue du Midi

Sur les «Parking» la durée de stationnement est limitée à une
durée de 16 heures.
Pour permettre l'évacuation de la neige accumulée sur les places de
parc et le long de certaines rues, le parcage peut être temporaire-
ment interdit. Des signaux seront mis en place à cet effet.
Pour mémoire l'art. 20, al. 3 de l'OCR est rappelé: «Les conduc-
teurs ne laisseront pas leurs véhicules sur les places de parc ou des
voies publiques s'ils peuvent prévoir que l'enlèvement de la neige
en serait gêné.»

2. Les propriétaires ne possédant pas de garage pourront parquer leur
véhicule, sous leur propre responsabilité, à un endroit qui leur sera
désigné.

3. Les propriétaires qui désirent parquer leur véhicule durant toute la
période hivernale s'annonceront au Secrétariat municipal jusqu 'au
15 décembre 1980.

4. La Municipalité décline toute responsabilité quant aux dégâts qui
pourraient survenir aux véhicules laissés en stationnement aux en-
droits sus-mentionnés lors des travaux de déneigement.

5. Ces prescriptions sont valables durant toute la période d'hiver.
6. Le parcage des caravanes et des voitures est interdit sur les trot-

toirs.
CONSEIL MUNICIPAL

WA vendre pour cause de départ, magnifique

Citroën GS 1220 Club
expertisée, verte métallisée, année 1973,
62.000 km, freins neufs, moteur impeccable,
radio-cassette. Fr. 2800.-. Tél. (027) 38 21 15

28391



I rA^^A. Hôtel ïï Cô Communes
A2? XX tf^et son restaurant L'AUBERGE

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tel. (03Bj 57 13 20 \

le relais gastronomique
des gourmets

B¥;: ::>Y Salles pour banquets et sociétés

f a .  HOTEL - RESTAURANT

b \̂ «Au Boccalino»
W \. SAINT-BLAISE
A A et toujours
[ ^k f  1 une cuisine plus soignée, de
I ^"̂ ^  ̂1 I nouvelles spécialités, le même
\ ^r M personnel de service, la cave
\

^ 

j £  
mieux garnie

Fermeture le dimanche a 17 h. Parc prive. (038) 33 3R 80

parmi les
fWÊLWmWÊÊÊ^

iHi notre région...
1 €iyj©yif#lhiyii::

¦1 . _ ^ ^ 
"""̂  ®s *ya kà

lll Le Restaurant SAISON DE LA CHASSE A
SI?8M Notre délicatesse Scandinave servie w{5W
yyyïj *J| ^^ I 

 ̂ TT"̂ > ¦ ¦ ¦* sur assiste- Médaillons de renne ^A
IAïW tl*5 Lu 1 ^JUl Nos côtelettes de sanglier forestière " fA
:Si$g:H sur assiette OT.li
lll 9 | _ Bl I — _ __  _ ï ¦ I NOUVELLE DIRECTION. M. Fabio Piazza

L.C8 IwGIJ V G V I  16 LA NEUVEVILLE-TéL (038) 51 2120

S'il est resté fidèle à son emplacement, ^. 
^M - m  &u cœur même de La Neuveville, le res- Htew Ittaurant de La Tour a été rénové et

sachant s'entourer de collaborateurs de ¦B^^i^^*!«#«r "" . . *.V* -4
Valeur. Un résultat a déjà ete atteint: la Un petit établissement mais une grande classe.
mention du restaurant de La Tour dans
le Guide gastronomique suisse.

L'établissement accueille avec la
même cordialité les personnes isolées ou
les groupes de trente à quarante
personnes réunies pour un banquet. ta*, '«yr •

moment avec votre famille ou vos amis ? 0 HP
Pensez au restaurant de La Tour „ . . . , . .. .„,, » . „ _,

?«:*;¦ > T TVT .,. , , Quatre atouts: de gauche a droite MM. Patrice Grand-a La Neuveville, VOUS ne regretterez Cer- j ean cuisinier, Tony Mancini adjoint du patr on, Francis
tes pas Votre décision ! Krier sommelier et Fabio Piazza le patronB» ' j Filets de bœuf - Entre- ujSÊ Wm\\mU^ l̂m9£̂

I côtes - Fondue chinoise EftaWal BUilStO r̂lKÉbKf l  - Fondue bourguignonne fl^B̂ BB —̂ JV ĤKSI
j - Charbonnade et tou- BfcLijM "Jt '̂-iIB

jours le piano à salade p"̂ -^H(8i 
jB^̂ WW»

*fl CASA D'ITAIIA
Vfv fyQ Tél- (°38> 25 °8 58
Î̂V AA^" RESTAURANT

\ 'il fl fi' PIZZERIA au feu de bois

v ÀJ&^r£r SANTO vous attend...
"̂•feSÉJKÎx j°ur et nuit
"̂"\ \ 

¦ Salle pour sociétés
\l et banquets

Jlffl V ^A-I , Cercle National
^^

BJP~T"1 pi. Pury, Neuchâtel, tél. 038/24 08 22
JB&P^&&\ Le restaurant qui représente le plus
é^|[i!fïï ' ™?R*\ grand nombre de possibilités
fejïijj | ' ptlM gastronomiques !

ffiSiiïlgl ' jpt'ill Grand choix de spécialités
IIWBIBfflLJ j -ilfH italiennes

SS8SJ Lasagnes - Caneiloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

'.•Y.ÎY Maison spécialisée pour les repas de famille , sociétés etc.
Y ï " GRANDES SALLES g

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

I 2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
f "^¦PrWB»w$m HôTEL ; w$*lmM*Wm
\ RESTAURANT j jjjjjj WÊ Hte» \

PI. A.-M.-Piaget Mt'ÙT40ÊfÈÊÊm% llffflW\P;l 0 a fflBfflE BSl !
Tél. 038 25 54 12 :Mv!/l"»lHl iv JŒBmm < \ . \ \ \ *  i mmîmiT

iSt ^» CHEZ-LE-BART " jtiï**3HTffi ĴTffl7TTOT^B

Hyyyssi

H» Hôtel ^^sT^VRestaurant ^ V̂jLLia
^

R. Balmelli, propr. Ĥffc$A*(n$i|
fflarin (NE) "WlMn^yTél. 33 30 31 ^m9W VJ/

Fondue chinoise ,à discrétion Fr. 15.-
H A A Spécialités de chasse

1 HOTEÎ PONT
I P COUVET \

RESTAURANT «LE PROVENÇAL»
Il Y: Ai BAR - DANCING

Spécialité Maison: Amourettes à la Provençale
Grande gamme de spécialités chinoises

Famille MELON - Tél. (038) 63 11 15 j;

H ^̂ «»̂ «n̂ Restaurant-Pizzeria ^Chez Benito >
Y  ̂

Aj fffc^*1 ~ Dans un cadre complètement réno- ;
S "W**̂ "IP1. A. > v^^ 

j e choix de spécialités italiennes
\ F- UfiTTl f Que vous pourrez déguster tous les i
yr milL 'i j ours

f i NATIONAL |> PIZZA AU FEU DE BOIS
Ir/ FLEURIER ' GRAND CHOIX SPÉCIALITÉS
B ĵ  ̂ * r-.-r ITALIENNES À LA CARTE

B B? ~^ÊW Chambres tout confort
|j j *\ Propriétaire: M. Pinelli
If  FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 Q |

I Tous les jours

Ba j Fondue chinoise 1
1̂  |2̂  à gogo

, i Fr. 15.— -



Un «plan alimentaire 80» est prêt
Affluence des grands jours sur les gradins de l'aula Magna de

l'Université de Fribourg, pour fêter dignement et simplement M. Friedrich
Traugott Wahlen et l'entendre parler de son plan d'extension des cultures né
il y a tout juste 40 ans et qui permit à la population suisse de vaincre la
disette de la Deuxième Guerre mondiale. En présence d'une brochette de
personnalités fédérales et de notables fribourgeois, M. Wahlen ancien
directeur général adjoint de la FAO, ancien conseiller aux Etats zurichois et
ancien conseiller fédéral, évoqua avec simplicité et aussi avec émotion les
circonstances de la naissance du plan qui porte son nom. Le prof. J. Kohlas
rendit publics les résultats de la planification alimentaire qu'avec une équipe
de chercheurs il a mis au point pour les temps de crise, en s'inspirant des
enseignements tirés du «Plan Wahlen». Le prof. Jean-Marie Valarche livra
ses réflexions d'économiste sur le problème de l'autarcie.

M. Otto Niederhauser, délégué à la défense économique et M. F.
Honegger, conseiller fédéral, apportèrent leur tribut de gratitude à M.
Wahlen.

Après que le vice-recteur de l'Univer-
sité de Fribourg, M. Pascal Ladner eut
salué l'assistance, M. F. T. Wahlen , vi-
goureusement applaudi , et amplement
fleuri jeta un regard en arrière sur cette
date du 15 novembre 1940 où il «commit
l'acte d'insubordination» de dévoiler de-
vant la Société des paysans zurichois les
grandes lignes de son plan d'extension
des cultures, sans en avoir référé au
préalable à ses supérieurs hiérarchiques
de l'Economie de guerre d'alors. L'extra-
ordinaire accueil qu 'eurent ses idées, de
même que la mobilisation des forces vi-
ves de chacun - des agriculteurs aux in-
dustries et jusqu'au simple particulier,
permi t la réalisation du plan d'extension
des cultures, doublant pratiquement les
surfaces ouvertes et réalisant pour la
seule année 1943 plus de 60 millions
d'heures de travail d'homme !

Se tournant vers l'avenir, l'ancien pré-
sident de la Confédération souligna les
circonstances tout autres d'aujourd'hui .
Au lieu de 20 pour cent de la population
comme avant la guerre, la paysannerie
ne compte plus que six pour cent, mais
elle produit davantage. Mais si l'on vou-
lait refaire un nouveau plan Wahlen, que
de questions: comment assurer le ravi-
taillement énergétique de l'agriculture
mécanisée si dépendante des carbu-
rants ? Faudrait-il réintroduire un ser-
vice des jeunes pour la campagne ?
Saura-t-on motiver tout un peuple à se
sentir responsable de sa propre alimenta-
tion ? Arriverions-nous à aider notre jeu-
nesse à trouver les réponses à ses problè-
mes ? Ne demandons-nous pas trop à
l'Etat et nous ne lui accordons pas as-
sez ? Mais M. Wahlen se dit persuadé

par Hugues FAESI I

que notre peuple serait encore capable
d'une même mobilisation de toutes les
volontés tendues vers un même but: sur-
vivre.

LE PLAN ALIMENTAIRE 1980
A ces inteiTogations, le prof. Juerg

Kohlas, directeur de l'Institut pour
l'automation et la recherche opération-
nelle de l'Université de Fribourg, ap-
porta une réponse réconfortante. Oui , il
serait possible aujourd'hui encore, en
temps de crise, d'établir rapidement les
lignes directrices d'une politique d'exten-
sion des cultures afin de nourrir pendant
une longue période et sainement la popu-
lation de notre pays, en se basant uni-
quement sur les ressources qu 'offre notre
propre sol. Le «PA 80», le Plan alimen-
taire 1980, existe, il a été établi grâce au
modèle mis au point par les ordinateurs
de l'Ecole polytechnique fédérale et les
méthodes modernes de la recherche opé-
rationnelle de l'Université de Fribourg.

Comme en 1940, il s'est agi de dégager
les données de base d'une extension des
cultures visant à un maximum d'autar-

cie. C'est un véritable plan de survie
avec toutes ses implications nombreuses.
Avant la fin de cette année, les résultats
de ces recherches seront remis au délé-
gué de la défense économique. Les cher-
cheurs fédéraux et fribourgeois ont pu
travailler sans la contrainte d'une situa-
tion d'alarme, et ils ont trouvé des ré-
ponses claires et chiffrées aux centaines
de questions qui se posent. L'entreprise
exigerait d'augmenter de 70.000 hectares
chaque année les surfaces arables jusqu 'à
atteindre les 365.000 hectares indispen-
sables. On produirait trois fois plus de
pommes de terre, de céréales panifiables,
de colza , de betteraves sucrières, d'autres
légumes. On diminuerait la production
de bétail de boucherie, et on aurait assez
de lait, de beurre et de fromage.

Bien entendu, conclut le prof. Kohlas,
si tout est prêt pour un cas d'urgence, on
espère n'avoir jamais besoin de ces don-
nées, mais si le temps de crise alimen-
taire devait l'exiger, la mobilisation de
toutes les forces se ferait sans aucun re-
tard: le plan alimentaire est prêt !

M. Fritz Honegger, conseiller fédéral
et chef du Département de l'économie
publique, apporta une conclusion politi-
que par un appel à la vigilance et à la ré-
flexion. L'indépendance nationale ne
nous est pas accordée comme une grâce,
nous devons la mériter par nos efforts,
nos prestations. Les principes et les réfle-
xions à la base du Plan Wahlen de 1940
sont encore valables, alors même que
nous disposons de moyens techniques et
scientifiques nouveaux pour la réalisa-
tion. Il remercia l'Université de Fribourg
bilingue de cet important apport natio-
nal que constitue le Plan alimentaire
1980, résultat d'un remarquable travail
d'équipe.

Reprise du travail: négociations le 18 novembre
Dans les arts graphiques

Les assemblées de grève des sections
de Lausanne - La Côte, de la Riviera
vaudoise et de Genève du Syndicat du li-
vre et du papier (SLP) ont décidé hier de
reprendre le travail. De son côté, la di-
rection de la grève du SLP a accepté la
date du mardi 18 novembre pour la re-
prise des négociations sur le contrat col-
lectif de travail avec l'Association suisse
des arts graphiques (ASAG).

Dans le canton de Vaud, la section de
Lausanne - La Côte du SLP a décidé hier
après-midi de reprendre le travail le soir
même à 19 heures. La section a précisé

qu 'il ne s'agissait que d'une trêve et
qu 'elle se joindrait à une éventuelle
grève nationale dès le 24 novembre, si les
négociations entre le SLP et l'ASAG
échouent le 18 novembre à Berne. Dans
une résolution votée à l'unanimité, les
typos lausannois déclarent en outre
maintenir la totalité de leurs revendica-
tions. La reprise du travail a également
été décidée, pour hier à 18 heures, par la
section de la Riviera vaudoise. Aucun
quotidien vaudois, si l'on excepte le
«Journal d'Yverdon» n'a paru ou n 'a pu
être distribué hier matin. L'hebdoma-
daire agricole «Le Sillon romand» a été
retardé, alors que la «Feuille des avis of-
ficiels du canton de Vaud» est sortie nor-
malement.

Dans le canton de Genève, la grève des
typos a pris fin comme prévu à midi hier.
La «Tribune de Genève» et «La Suisse»
ont été composées avec un nombre de
pages réduit. La «Tribune de Genève» a
été diffusée avec trois heures de retard

environ, alors que la distribution de «La
Suisse» a été entravée par les piquets de
grève, sauf dans le secteur des abonnés.
Le «Journal de Genève» a quant à lui re-
noncé à son numéro d'hier. Le «Cour-
rier», imprimé à Fribourg, est sorti nor-
malement.

NÉGOCIATIONS LE 18 NOVEMBRE
Dans un ^communiqué diffusé hier

après-midi, la direction de la grève du
' SLP a annoncé qu 'elle avait accepté la

date du mardi 18 novembre pour la re-
prise des négociations avec l'ASAG. Le
SLP estime en outre dans son communi-
qué que «la grève a été bien, voire très
bien suivie». Le SLP exige enfi n de
l'ASAG qu 'elle fasse cesser immédiate-
ment la répression exercée dans une par-
tie de ses entreprises membres, sans quoi
il appellera l'ensemble de ses adhérents à
entreprendre des actions de solidari té
adéquates»

(ats)

Dans le port de Brixham

Un passager clandestin, âgé de 21 ans et d'origine suisse, a été
arrêté jeudi par la police britannique sur un cargo américain dans le
port de Brixham (Devon) et doit être expulsé lundi vers la Suisse.

Un autre passager clandestin, arrêté en même temps sur le
même bateau, et dont l'identité n'a pas non plus été révélée, serait
un ressortissant américain, domicilié à Brème en RFA. Il serait lui
aussi prochainement expulsé.

GENÈVE: BOUCLES D'OREILLE
COÛTEUSES

Une paire de boucles d'oreille, por-
tant deux séries de diamants, a été
vendue jeudi soir 11,3 millions de
francs suisses au coure d'une vente
aux enchères de Sotheby's. Il s'agit
du prix le plus élevé jamais atteint
par un bijou où une œuvre d'art lors
d'une vente aux enchères.

Le bijou est formé de deux dia-
mants de 58,6 et 61,8 carats, suspen-
dus à des pierres «plus petites», de
5,6 et 5,9 carats. Sotheby's, qui n 'a
pas divulgué l'identité du vendeur, a
cependant affirmé qu 'il ne s'agit pas
de l'impératrice Farah Dibah. Le bi-
jou a cependant été séquestré.

ÉTRANGE ACCIDENT
EN ARGOVIE

Un jeune homme de 19 ans, M.
Rolf Humm, de Strengelbach
(AG), a été victime jeudi soir d'un
accident peu commun. M. Humm
marchait le long de la voie ferrée
de la ligne Wynen - Surenthal,
lorsque, pour une raison non en-
core expliquée, il fut happé par un
train arrivant en sens inverse et

projeté sur la route cantonale. A
ce moment survint une voiture
qui l'écrasa.

SION: UN MAITRE-IMPRIMEUR
FAIT LA GRÈVE

Un maître-imprimeur valaisan M.
Roger Zufferey, patron d'une entre-
prise occupant six employés à Sion
s'est mis en grève pour protester
contre la grève des typographes suis-
ses. M. Zufferey s'est rendu hier ma-
tin dans ses bureaux et ses ateliers et
a annoncé à son personnel qu 'il ne
travaillerait plus jusqu 'à nouvel avis,
qu 'il poursuivrait même sa grève au
début de la semaine prochaine... en
signe de protestation devant l'am-
pleur prise à l'échelon suisse par la
cessation de travail des artisans du
papier et des arts graphiques.

Le «patron-gréviste» valaisan s'est
refusé à donner à ses employés, typo-
graphes et autres membres du per-
sonnel, les indications qu 'ils récla-
maient dans leur travai l, pour la
bonne raison qu 'il «était en grève».
Le personnel a néanmoins poursuivi
le travail , leurs intentions destinées à
ramener le patron à la raison étant
j usqu'ici restées vaines, (ats, ap)

Passager clandestin renvoyé en Suisse

Tunnel routier du Saint-Gothard

Après une première analyse des chif-
fres de septembre de la statistique du
commerce extérieur de la Suisse, dressée
par moyens de transport, la Fédération
routière suisse (FRS) est arrivée à la
conclusion que l'ouverture du tunnel
routier du Saint-Gothard n'a pas eu
pour effet un décalage sensible du trafic
de transit des marchandises par la
Suisse. Par rapport à septembre 1979, les
transports routiers de marchandises sur
l'axe Nord-Sud sont restés inchangés à
quelque 16.000 tonnes près, le trafic
ayant même diminué quelque peu en di-
rection Sud-Nord, perte compensée ce-
pendant par un accroissement corres-
pondant des transports Nord-Sud.

Les transports de marchandises par

chemin de fer , par contre, ont augmenté
de quelque 70.000 tonnes pour atteindre
760.000 tonnes. A une légère régression
d'environ 12.000 tonnes en direction
Sud-Nord s'oppose en effet un accroisse-
ment de 82.000 tonnes en direction
Nord-Sud.

La FRS conclut donc, sur la base des
résultats de septembre, qu 'il ne s'est pro-
duit ni un accroissement des transports
routiers sur la transversale Nord-Sud , ni
un transfert du trafic marchandises sur
la route au détriment de la voie ferrée. Il
semble bien plutôt, au contraire, que les
chemins de fer sont parvenus à accroître
le trafic ferroviaire. La participation du
rail au trafic de transit atteint toujours
quelque 98 %. (ats)

Pas de répercussions sur le
trafic marchandises Nord-Sud

Les manœuvres débutent lundi
Manœuvres CA Camp 1/1980

Après une phase préalable qui a débuté jeudi et au cours de laquelle les
états-majors des grandes unités ont planifié leurs dispositifs de combat, les
manœuvres vont débuter pratiquement dès l'aube de lundi pour le gros des
22.000 participants.

Ceux-ci vont entrer en service de manière échelonnée, dans le cadre
d'un exercice de mobilisation. Dans la journée de lundi, la mobilisation
achevée, les troupes gagneront leurs secteurs d'engagement respectifs.

Cette phase des manœuvres va comporter d'intenses mouvements de
troupes, principalement dans le canton de Neuchâtel et sur les routes au sud
et sud-est des lacs de Neuchâtel, de Bienne, et de Morat. Les conditions de
circulation seront, de ce fait, rendues plus difficiles. Le commandant du
corps d'armée de campagne 1 remercie d'avance les usagers de la route et la
population des régions concernées de la patience et de la compréhension
dont ils voudront bien faire preuve et les prie de se conformer aux
indications des organes de régulation de la circulation qui seront renforcées
pour l'occasion, (ats)

«Mise en garde de l'Office fédéral de
la santé publique: la fumée de tabac
peut mettre votre santé en danger».
Cette inscription doit figurer sur tous les
paquets de cigarettes dès samedi, 15 no-
vembre, dans deux des langues officielles
et lisiblement reproduite. En outre, la te-
neur en goudron et nicotine de la fumée
doit figurer sur les paquets. Ces disposi-
tions ont été prises il y a deux ans, mais
une période d'adaptation avait été pré-
vue. Les producteurs ont en grande par-
tie déjà fai t  imprimer la mise en garde.
Le contrôle de l'application de cette me-
sure incombe aux cantons qui pourront,
au besoin, faire saisir les paquets non
conformes, (ats)

LUCERNE. - Au moins 24 des 45 ré-
dacteurs et collaborateurs permanents
des «Luzemer Neusten Nachrichten»
(LNN), ne travailleront plus pour ce
quotidien lucernois dès janvier prochain.

RONCO. - Les polices tessinoises
et italiennes veulent renforcer leur
collaboration pour lutter plus effica-
cement contre la criminalité crois-
sante qui règne dans le nord de l'Ita-
lie et exerce également ses effets
dans le sud de la Suisse. ' ' •

,Y LAUSANNE. - Le nombre des chô-
meurs complets enregistrés par l'Office
du travail du canton de Vaud a aug-
menté de 396 en septembre à 428 en oc-
tobre 1980.

BERNE. - Une brochure intitulée
«Avons-nous besoin d'une armée?
L'armée a-t-elle besoin de nous?» est
sortie de presse et a été présentée
hier, à Berne, au cours d'une confé-
rence de presse. Publiée par l'Asso-
ciation suisse «Pro Libertate» que di-
rige M. Max Moessinger, Liebefeld-
/Berne, illustrée et rédigée dans les
trois langues officielles, elle vise à
créer du goodwil en faveurs des pla-
ces de tir et d'exercice. Elle sera dis-
tribuée à toutes les communes de
Suisse, (ats)

Mise en garde sur les,
paquets de cigarettes
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Ecole de langue française à Berne

Réunie jeudi en assemblée générale, la
Société de l'Ecole de langue française de
Berne (SELF) a constaté avec satisfac-
tion que le canton de Berne dispose de
bases légales lui permettant de procéder
à la cantonalisation de l'Ecole romande
de la Ville fédérale et de construire un
nouveau bâtiment scolaire.

La SELF rappelle qu 'elle devra obte-
nir les garanties promises concernant
l'ouverture des nouveaux locaux avant

de signer la convention qui mettra fin au
statut privé de l'école.

Les difficultés rencontrées par le can-
ton pour acquérir un terrain sur le terri-
toire de la ville de Berne préoccupent la
SELF.

Elle demande que les démarches en
cours s'achèvent dans des délais rapides,
de manière à ne pas retarder encore plus
le projet de construction, dont la réalisa-
tion est urgente, (ats)

Il faut faire diligence

La Loterie romande met sur pied cha-
que année une tranche spéciale en faveur
de la lutte contre le cancer. Elle a pu of-
frir jeudi à l'Institut suisse de recherches
expérimentales sur le cancer (ISREC) à
Epalinges/Lausanne, un chèque de
300.000 francs. Ce don important a été
remis par M. Jean-François Leuba,
conseiller d'Etat vaudois, à M. Jean-Jac-
ques Cevey, président de l'Institut et
conseiller national , en présence de M.
Alain Barraud, président de la Loterie.

Les représentants et les chercheurs de
l'ISREC ont remercié la Loterie ro-
mande et la population qui , en achetant
des billets, contribue à la lutte contre le
cancer, (ats)

Don important pour la
lutte contre le cancer

Alors que le Pilatus PC-7, cet avion
d'entraînement suisse pouvant être mili-
tarisé à peu de frais et qui est exporté ac-
tuellement vert l'Irak notamment, sus-
cite des interrogations quant à sa dési-
gnation comme appareil purement civil
et par conséquent exportable sans res-
triction , la maison Repair SA à Staad
(SG) annonce qu 'elle est également en
train de développer un avion-école sus-
ceptible de recevoir un armement «lé-
ger».

Pilatus PC-7: un concurrent
suisse dès 1983

Le Tribunal du district de Buren (BE)
a prolongé hier de deux mois le sursis
concordataire qu 'il avait accordé en août
à la Manufacture de montres Enicar SA,
à Longeau (BE), sursis qui devait expirer
le 15 décembre.

La société Enicar a été confrontée à
des problèmes de liquidité à la suite no-
tamment du retard survenu dans l'exé-
cution d'un contrat avec une firme rou-
maine portant sur la vente de ses ateliers
d'ébauches et de fournitures. Cette me-
sure de restructuration aura pour effet
de réduire de moitié environ un effectif
de 190 personnes, (ats )

Enicar: sursis prolongé
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La bourse cette semaine
SUISSE: La séance d'ouverture heb-

domadaire était caractérisée par une
baisse des cours. Les pertes portaient en
premier lieu sur les titres au porteur. Les
bancaires poursuivaient leur mouvement
de repli avec Crédit Suisse — 60 et UBS
— 20. Parmi les titres les plus malmenés
dans le secteur des financières relevons
Electrowatt —30 et Interfood —20. Les
assurances répétaient pratiquement
leurs cotations précédentes. Nombreux
déchets au compartiment des industriel-
les avec BBC —40 et Nestlé porteur
-30.

Mardi, surpris par les mouvements er-
ratiques enregistrés sur le marché des
changes et des métaux précieux, les in-
vestisseurs se montraient prudents, ce
qui provoquait une tendance étroite-
ment irrégulière de la bourse. Bonnes
dispositions des bancaires avec Leu
+ 75, Crédit Suisse + 35 et UBS + 15
qui rattrapaient quelque peu les déchets
de la veille, même évolution aux finan-
cières avec Electrowatt -F 20 et Inter-
food + 50. Affaiblissement des assuran-
ces parmi lesquelles Zurich porteur
+ 200, Nationale —75 et Réassurance
— 50. Délaissées les industrielles ne mo-
difiaient pas sensiblement leur allure.

Mercredi , le marché se montrait un
peu meilleur, mais les changements de
cours restaient généralement bien min-
ces. On notait à nouveau la fermeté des
bancaires sur le marché officiel, alors
qu'avant bourse, baby Roche se mettait
à nouveau en évidence par une forte acti-
vité et une avance de 225 à 7550 fr.

Le marché des changes était toujours
mouvementé. Le dollar après s'être for-
tement raffermi en cours de journée re-
perdait son avance. Par contre, l'or se
raffermissait.

Jeudi, bon comportement de la bourse
avec des avances toujours minimes et un
volume étroit. Swissair subissait une
nouvelle fois des pressions à la vente. Les
bancaires témoignaient de bonnes dispo-
sitions alors qu'aux industrielles Alu-

suisse restait inchangée, malgré la publi-
cation de bons résultats semestriels et
des perspectives encourageantes.

NEW YORK: Le Dow Jones gagnait
lundi 1,37 point à 933,79, dans un vo-
lume étroit de 36 millions d'actions. Les
investisseurs demeuraient perplexes de-
vant la tâche que constitue le redresse-
ment de l'économie. Le «prime rate» se
généralisait à 15'/2 % et plusieurs analys-
tes pensaient que ce taux pourrait encore
être ajusté à la hausse.

Les rabais d'impôts proposés par M.
Reagan devraient s'accompagner d'en-
couragement de l'épargne et de l'inves-
tissement: c'est ce que souhaite l'équipe
du président élu. Ces mesures pourraient
faire l'objet de débats au Congrès avant
même la fin de l'année. Les investisse-
ments devraient augmenter de 11,9 % en
1981 par rapport à l'année qui s'achève.
Compte tenu de l'inflation de 10% , la
croissance réelle des investissements
sera de l'ordre de 1,9 % en 1981 d'après
les prévisions de certains experts.

Mardi, bonne performance à Wall
Street qui permettait au Dow Jones de
s'améliorer de 10,24 points à 944,03 dans
un volume de 42 millions de titres, mal-
gré la fermeture de certains établisse-
ments à l'occasion du «veteran's day».
On commençait à mieux voir les grandes
lignes de ce que sera la politique de M.
Reagan pour redresser l'économie et ju-
guler l'inflation et le marché semble éva-
luer favorablement les chances de cette
politique.

Les valeurs de défense et les pétroles
étaient particulièrement recherchées.
Ces deux secteurs seront les principaux
bénéficiaires du changement de climat
politique. Pour ce qui est de l'armement,
M. Reagan pourrait demander un amen-
dement du budget de la défense pré-
voyant une dépense supplémentaire de 3
milliards de dollars. General Dynamics
montait de 1% dollars, Rockwell de VA
et Litton de 3'4, du côté des pétroles on
notait la fermeté de Superior Oil + 8.

La journée de mercredi était marquée
par une forte envolée des cours qui fai-
sait monter l'indice Dow Jones de 20,90
points à 964,93, dans un volume proche
de 60 millions. On dénombrait 1230 ti-
tres en hausse contre seulement 399 en
baisse. Les valeurs de la défense, de
l'énergie donnaient une nouvelle fois le
ton.

Parmi les nouvelles intéressantes rele-
vons la commande de Boeing 757 de la
part de Delta Airline qui faisait monter
l'action du constructeur de 2'4. IBM très
active était en hausse de 3%. La société
annonçait la sortie d'un nouvel ordina-
teur attendu depuis longtemps et la
baisse des prix d'autres appareils. Un
analyste prévoyait des revenus de 6,60
dollars par action en 1981 et de 8 dollars
en 1982. ITT qui terminait à 3% + %
prévoyait une augmentation de divi-
dende de 0,60 à 0,65 cents et un revenu
pour les derniers neuf mois de 4,17
contre 1,60.

Jeudi , tendance très ferme à Wall
Street dans un marché très actif où l'on
échangeait 70 millions de titres. Avec
une progression de 17,32 points, le Dow
Jones s'inscrivait à 982,25, soit son plus
haut niveau de l'année.

La montée en flèche des cours de ces
derniers jours, faisait ressortir le facteur
confiance que représente un président
républicain pour les milieux financiers.
Dès les premiers signes d'affaiblissement
sur les taux d'intérêts les institutions
s'empresseront d'investir leurs liquidités
en actions. Comme déjà mentionné, les
secteurs favorisés sont le secteur
pétrolier, ceux de la défense et de la
haute technologie.

Cities Service, après la hausse de 2%
de la veille gagnait une nouvelle fois 2%
à 51 dollars, Superior Oil ajoutait 3 dol-
lars à son gain de la veille, Amerada
Hess s'adjugeait 2% et Texaco 1% très
activement traitée.

G. JEANBOURQUIN

La création d'une bourse européenne
est au centre des discussions d'un sym-
posium de deux jours qui à débuté jeudi
à Bruxelles, et auquel prennent part plus
de 250 délégués des milieux économiques
et boursiers. Le modèle pour une telle
réalisation, grâce à laquelle pourrait être
atteinte une intégration complète des
marchés de papiers-valeurs nationaux,
est fourni par le système américain, qui
laisse toutefois une certaine autonomie
aux places boursières régionales et qui ne
possède pas une bourse centrale et auto-
matisée. Ce modèle offre cependant une
information unifiée, ainsi qu'un système
national de clearing et de compensation
qui facilitent les transactions.

Le commissaire européen Christopher
Tugendhat considère que l'intégration
des marchés nationaux des Neuf est
l'une des tâches prioritaires que la
Communauté européenne doit s'efforcer
de réaliser. Selon M. Tugendhat, il ne
faudrait toutefois pas essayer de mettre
sur pied une institution supranationale
ni créer un marché artificiel, mais res-
pecter les lois de l'offre et de la demande.
Le commissaire européen a également
mis en garde contre de trop longues hési-
tations dans la réalisation de cette
bourse européenne, qui entraîneraient le

danger de voir se développer aux côtés
des bourses officielles des marchés paral-
lèles impossibles à contrôler. Selon M.
Tugendhart, le Marché commun euro-
péen des papiers-valeurs ne s'adresse pas
seulement aux grandes sociétés interna-
tionales, assurances et banques, mais
également à des entreprises moyennes
qui pourraient ainsi accéder au marché
boursier international.

LES DIFFICULTÉS NE
MANQUENT PAS

En raison de la persistance de la réces-
sion économique, la création d'une
bourse européenne est considérée par la
commission européenne comme plus
pressante que par le passé. Selon elle, un
important travail préparatoire dans
cette direction a été accompli lors de la
mise en vigueur il y a quelque 18 mois du
système monétaire européen. Grâce à ce-
lui-ci, les cours des changes à l'intérieur
du marché commun se sont stabilisés de
manière réjouissante et les investisseurs
ont multiplié leurs offres. L'un des obs-
tacles majeurs auquel se heurte la réali-
sation d'une bourse européenne réside
dans le fait que chez certains pays mem-
bres de la communauté — notamment la
France et l'Italie - existent des entraves

à la libre circulation des capitaux. Par
ailleurs, la commission estime également
nécessaire de supprimer les différences
qui existent entre les pays dans le do-
maine de l'imposition des papiers-va-
leurs. Trois systèmes différents sont en
effet actuellement appliqués au sein de
la Communauté européenne, qui ont un
effet considérable sur battrait dés va-
leurs traitées. Une bourse européenne
avec un arbitrage unique dont la portée
s'étendrait à toute la Communauté n'au-
rait pas seulement un effet vivifiant sur
les investissements, mais influencerait
aussi avantageusement les prix. De plus,
un tel marché intégré disposerait de bien
plus de liquidités que tout marché bour-
sier national à lui seul.

UNE CONCURRENCE POUR ZURICH
Un tel marché européen de papiers-va-

leurs intégré ne pourrait guère voir le
jour avant le milieu des années 80, es-
time la commission des Neuf. Il présen-
terai t alors une concurrence redoutable
pour la bourse de Zurich, a relevé M.
Henriksen, directeur général aux ques-
tions financières des autorités européen-
nes, et cela d'autant plus que l'accès des
pays non-membres de la Communauté
n 'est pas prévu.(ats)

Sur la voie d'une bourse européenne: une concurrence pour Zurich

Offensive électronique «tous ménages»

Deux informations retiendront
cette semaine notre attention:
toutes deux sont significatives
d'une percée qui se prépare, d'une
grande offensive de l'électronique
à l'usage de M. Tout le Monde - ou
presque.

Tout d'abord avec l'arrivée de
Tandy Radio Shack en Suisse -
dont les produits et les services
sont assurés par Miniper SA, fi-
liale des Grands Magasins Gonset
Holding SA, c'est, sauf erreur, la
première fois qu'une marque ou-
vre un centre de vente aussi
complet dans notre pays !

Ensuite, avec la mise en service
de l'optique oculaire - des opti-
ciens locaux notamment - d'un
ordinateur capable de calculer en
20 secondes les lunettes dont on
pourrait avoir besoin, c'est un pas
énorme en direction des porteurs
de verres qui est effectué.

LES MICRO-ORDINATEURS
EN SUISSE

Le marché de l'électronique do-
mestique est en pleine croissance
aux Etats-Unis où de nombreux
points de vente prolifèrent of-
frant à des prix imbattables tout
le matériel désiré par l'amateur
informé. Cela va de l'installation
stéréo semi-professionnelle aux
radio-téléphones (Citizen Band)
jusque là rien que de très classi-
que, mais aussi jusqu'aux micro-
ordinateurs dont Tandy a déjà
vendu des centaines de milliers
d'exemplaires, aussi bien aux mé-
decins, dentistes, avocats et notai-
res, qu'aux ménages. S'il est pa-
tent que ces micro-ordinateurs
peuvent rendre de signalés servi-
ces aux membres de l'artisanat,
du corps médical, aux petites et
moyennes entreprises, ne serait-
ce qu'en remplaçant les innom-
brables fichiers de tenue de
stocks permanents ou en automa-
tisant mille et un travaux fasti-
dieux de bureau, à frais très bas,
même en devant acquérir les pro-
grammes adaptés aux besoins de
chacun (il va de soi que d'autres
éléments, interfaces disques, im-
primantes etc. sont plus onéreux),
c'est toute une mentalité qui de-
vra être transformée pour que la

ménagère sache ou ait simple-
ment le désir de «s'informatiser»,
elle, son budget, ses impôts etc.
C'est là que l'offensive va se déve-
lopper semble-t-il.

Ajoutons que d'autres marques
d'ordinateurs de ce type mini,
sont déjà en vente dans les
commerces spécialisés depuis
plusieurs mois en électronique ou
en «bureautique» (Pet 2001, Hew-
let-Pakard, CBM, z 80, Hermès-
Précisa, Olivetti, etc.)

L'ORDINATEUR
CHEZ LES OPTICIENS

Vingt-sept «Dioptrons II» fonc-
tionnent actuellement en Suisse.
Dont deux à La Chaux-de-Fonds:
l'un chez un ophtamologue, l'au-
tre chez un opticien.

Il s'agit d'un ordinateur au ser-
vice de l'optique oculaire qui cal-
cule les lunettes dont le porteur
de verres a besoin. Et cela en 20
secondes par œil examiné. Il suf-
fit de s'assoir, de regarder dans la
lunette binoculaire et l'appareil
analyse onze paramètres qui sont
imprimés aussitôt sur une carte.
La qualité de la mesure effectuée
est indiquée par code, ainsi que
l'état de l'œil ce qui permettra à
l'opérateur - car il est clair que
c'est un spécialiste qui assiste
tout de même le client - d'envoyer
le patient chez un ophtamologue
pour un examen plus appron-
fondi.

Dioptron II éclaire légèrement
l'œil par une lumière infrarouge
invisible qui scrute l'œil sans que
la personne ne remarque quoi que
se soit: elle n'est donc pas influen-
cée au cours de l'examen. Idéal
pour les enfants les personnes
âgées ou émotives.

Pour les porteurs de verres de
contact et ceci est très intéres-
sant, une mesure de l'œil avec les
verres posés est effectuée et celle-
ci est, on s'en doute, très impor-
tante pour le travail de l'adapta-
teur.

Un progrès considérable né des
retombées technologiques de la
conquête spatiale où notre région .
n'est heureusement pas en re-
¦ rtl~ A - ' ¦ 'M R. Ca.

Deux premières pour notre public!

A = Cours du 13 novembre B = Cours du 14 novembre

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 775d
La Neuchâtel. 700d 770d
Cortaillod 1680d 1680d
Dubied 290d 290d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1335 1330
Cdit Fonc. Vd. 1105 1100
Cossonay 1500 1500
Chaux & Cim. 745d 745
Innovation 380d 391
La Suisse 4950 4900d

GENÈVE
Grand Passage 393 393d
Financ. Presse 229d 228
Physique port. 245d 245
Fin. Parisbas 100 101.-
Montedison -.34 -.35
Olivetti priv. 4.15 4.50
Zyma 890 890d

Zurich
(Actions suisses)
Swissair port . 678 673
Swissair nom. 675 673
U.B.S. port. 3485 3500
U.B.S. no.. 615 615
Crédit S. port. 2590 2610
Crédit S. nom. 435 435

Convention or: 17.11.80 Plage 34.200 Achat 33.810 Base argent 1070. - Invest Diamant: novembre 80: 705.

ZURICH A B

B.P.S. 1770 1780
Landis B 1625 1630
Electrowatt 2615 2610
Holderbk port. 594 593
Holdberk nom. 550d 550d
Interfood «A» 1380d 1430
Interfood «B» 6200 6300

Motor Colomb. 710 715
Oerlikon-Buhr. 2945 2970
Oerlik.-B. nom. 674 673
Réassurances nom. 3830 3900
Winterth. port. 2820 2830
Winterth. om. 1765 1770
Zurich accid. nom. 10100 10050
Aar et Tessin 1510 1510
Brown Bov. «A» 1560 1565
Saurer 740 740
Fischer port. 795 795
Fischer nom. 135d 136
Jelmoli 1430 1420
Hero 2960 2960
Landis & Gyr 161 164
Globus port. 2175 2175
Nestlé port. 3150 3145
Nestlé nom. 2080 2080
Alusuisse port. 1240 1235
Alusuisse nom. 463 463
Sulzer nom. 2850 2850
Sulzer b. part. 398 400
Schindler port. 1510 1510
Schindler nom. 260d 260

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 15.25 15.75
Ang.-Am. S.-Af. 32.25 32.—
Amgold I 218.— 220.—
Machine Bull 20.50 20.75
Cia Argent. El. Mant. 7.25d 8.—
De Beers 20.— 19.50
Imp. Chemical 14.— 13.75d
Pechiney 37.50 38.25
Philips 13.75 13.50
Royal Dutch 176.50 178.50
Unilever 100.50ei01.50
A.E.G. 66.— 66.—
Bad. Anilin 110.— 109.—
Farb. Bayer 97.50 96.75
Farb. Hoechst 100.— 99.50
Mannesmann 116.—114.50
Siemens 246.— 245.50
Thyssen-Hùtte 50.— 88.—d
V.W. 146.50 146.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 75000 74500
Roche 1/10 7450 7450
S.B.S. port. 375 381
S.B.S. nom. 269 270
S.B.S. b. p. 313 313
Ciba-Geigy p. 1000 1000
Ciba-Geigy n. 570 570
Ciba-Geigy b. p. 775 775

BÂLE A B
Girard-Perreg. 350d 350d
Portland 3100 3095d
Sandoz port. 3725 3715
Sandoz nom. 1755 1745
Sandoz b. p. 445 445
Bque C. Coop. 930d 930

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 62.25 63.25
A.T.T. 85.50 84.50
Burroughs 86.50 86.25
Canad. Pac. 67.25 66.25
Chrysler 14.25 13.75
Colgate Palm. 24.— 24.75
Contr. Data 120.—123.—
Dow Chemical 60.— 62.—
Du Pont 71.50 72.—
Eastman Kodak 123.50 125.—
Exon 139.50 140.50
Ford 41.— 40.25
Gen. Electric 96.50 99.—
Gen. Motors 83.— 84.—
Goodyear 30.25 30.50
I.B.M. 120.50 122.—
Inco B 35.75 35.75
Intern. Paper 69.50 70.50
Int. Tel. & Tel. 54.25 55.50ex
Kennecott 48.50 49.50
Litton 131.— 132.50
Halliburton 262.— 268.—
Mobil Corp. 131.— 133.—
Nat. Cash Reg. 119.— 120.50
Nat. Distillers 51.50 51.75
Union Carbide 81.50 84.50
U.S. Steel 38.50d 39.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 982,25 986,35
Transports 388,00 391,96
Services public 115,30 116,76
Vol. (milliers) 70.040 72.520

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.65 1.77
Livres sterling 3.90 4.25
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —AI VA —.19%
Florins holland. 81.75 84.75
Schilling autr. 12.55 12.95
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 33610.- 33960.-
Vreneli 216.— 229.—
Napoléon 268.— 282.—
Souverain 294.— 311.—
Double Eagle 1190.—1270.—

W/ \ Communiqués
V Y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 67.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRQ^ 

PAR L'UNI0N 
DE 

BANQUES SUISSES

\̂ f % J Fonds cotés en bourse Prix payé
^»/ A B

AMCA 27.75r 28.25
BOND-INVEST 55.75 55.75
CONVERT-INVEST 65.—r 64.75r
EURIT 140.—r 140.50r
FONSA 98.50r 98.75
GLOBINVEST 57.75r 58.—r
HELVETINVEST 100.80r 100.80r
PACIFIC-INVEST 95.50 99.—
SAFIT 503.— 501.—
SIMA 208.— 208.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 87.75 88.75
ESPAC 75.50 77.25
FRANCIT 101.— 103.—
GERMAC 82.— 83.—
ITAC 128.— 133.—
ROMETAC 468.— 473.—
YEN-INVEST 616.— 624.—

Dem. Offre
_L_ L_ CS FDS BONDS 58,0 59,0'i 1J N ,  CS FDS INT. 70,5 71,5
j j I , * I ACT. SUISSES 299,0 300,0
A 1 CANASEC 586,0 596,0

USSEC 558,0 568,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 135,0 137,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.— 61.25 SWISSIM 1961 1120.— 1140.—
UNIV. FUND 81.63 78.79 FONCIPARS I 2485.— 2500.—
SWISSVALOR 236.25 226.50 FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 434.50 411.50 ANFOS II 118.50 119.—

[y] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
•—I Dem. Offre Dem. Offre 13 nov. 14 nov.

Automation 69,0 70,0 Pharma 123,5 124,5 Industrie 306,2 305,9
Eurac 272,5 274,5 Siat 1600,0 — Finance et ass. 401,0 403,5
Intermobil 74,5 75,5 Siat 63 1170,0 1180,0 Indice général 343,2 344,1

Poly-Bond 59,3 59,8 

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

TTW 80: un tiers de visiteurs en plus
Trois mille quarante professionnels du tou-

risme, princi palemen t des dirigeants d'agences
de voyages et de tour operators, ont participé
au 5e TTW Travel Trade Workshop qui s'est
déroulé à la Maison des Congrès de Montreux
du 4 au 6 novembre. Bien que la foire ait dis-
posé de la même surface que l'an dernier, le
nombre des visiteurs a augmenté d'un tiers.

Trois cents organisations touristiques ve-
nant de 60 pays exposaient cette année à ce
marché du voyages de professionnels, la plus
grande manifestation de la branche en Suisse.
Parmi les exposants se trouvaient entre autres
66 tours operators, 62 chaînes et groupes d'hô-
tels, 36 offices du tourisme nationaux et 46 of-
fices régionaux, 25 compagnies maritimes et
toutes les grandes firmes de location de voitu-
res, v .V •

Créé en 1976 à l'initiative de l'Association
des agences de voyages du canton de Vaud , le
TTW Travel Trade Workshop de Montreux ,
organisé depuis lors chaque année par cette as-
sociation cantonale, s'est donné dernièrement
une nouvelle constitution élargie. Le 17 octo-
bre 1980 a été fondée l'association «TTW Tra-
vel Trade Workshop» , comprenant , à part l'as-
sociation vaudoise, les groupements d'agences
de voyages de Bâle, Berne, Genève, St-Gall et
Zurich.

Le 6e TTW aura lieu à Montreux du 3 au 5
novembre et pourra disposer de nouvelles sal-
les dans la Maison des Congrès agrandie. De
plus, le nombre de lits offerts par l'hôtellerie
montreusienne aura d'ici là sensiblement aug-
menté. Le TTW 81 peut donc envisager une
expansion tant du côté des exposants que de
celui des visiteurs, (ump)

y Finance • Economie • Finance • Economie « Finance • Economie > Finance <



TOUT
À PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE

LE MEILLEUR
MAIS LE MOINS CHER

Machine à laver, cuisinière.
lave-vaisselle, frigo, etc.
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Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 00 55

QUI DIT MIEUX ?
! Chaussures de jogging et tennis

| PATRICK-TBS
Raquettes de tennis ,

ROSSIGNOL
HEAD - DAVIS...

et
la SLAZENGER

«Challenge Graphite»

les semelles conform'ables
pour votre confort

/JwHauKl,

Le Crêt-du-Locle, tél. 039/26 78 78

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

tôà Mini 1100 Spécial

3,05 mètres de longueur, 33,1 kW
DIN(45CV DIN), toit vinyle,
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport. 'Fr. 8450.-

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 34 80

Winkler &
Grossniklaus

La ,maison spécialisée pour
rëlectricité-auto
Diesel, carburateur, radio
Service Bosch-Lucas
Numa-Droz 132
Tél. 039/23 43 23-24

/T\ MERCEDES

0 

RENAULT
deux marques de
réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

î £jj^k 

Léo 
Eichmann

Âf CM^af^̂M -a ancien gardien de la première équipe du
B iJTQs H ; \ FC La Chaux-de-Fonds et de l'équipe nationale saura FOUmïSSGlirGL ^POfiTfSBI vous conseiller judicieusement pour tout ce qui a trait _ ,. . .
wk. Âm A au football, du junior au vétéran; des clubs de ligues OTTICiel
^Ĥ feréi '¦ ''/ inférieures à la ligue nationale. .

^̂ ^̂ ^̂  ĴÊmtf
Léo Eichmann Equipements complets pour gardiens. ^.T^

Av. Léopold-Robert 72 flfli/HI flQ
Tél. 039/23 79 49 VJWHV-JvJO

Dépositaire pour médailles - coupes et trophées

AT La Chaux-de-Fonds IB î "̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂^ 1 Wm Bienne flk

f Entraîneur: Biaise Richard 1 PoiHP VOS prochaines 
| Entraîneur: Hans Widmer 1

I 1 Laubli S Chammartin Y llllietteS, I i Affolter 8 Rappo I
O 2 Claude 9 Nussing B 11116 SCUlG adrCSSC ! i 2 Albanese !) Lang 0
W. 3 Capraro 10 Musitelli I -fr-» ¦ 3 Jallonardo 10 Greub B
\ 4 Hofer U Coinçon B 11 / \W/ \ I \  I I I* 1 4 Cavallin 11 Voehringer g
\ S Salvi 12 Sandoz Ë II |\/ V \f  1/11\ % 5 Burkhalter 12 Châtelain M
% 6 Laydu 13 Bouzenada M T „ ,j *«„•„„ % 6 Corpateaux 13 Beuggert ÀW
% 7 Ripamonti 14 Jaccard M J. Held, opticien m 7 Moricz 14 Cuch* M

^^ *W 

Av. 

Léopold-Robert 51 ^^ Ay
^^  ̂ ^  ̂

Téléphone (039) 23 39 55 ^  ̂ ^̂ ^^̂ ^̂ m m̂^mammam̂^^̂  °—*^—— " m̂ ĝmmm^^^

SERVICE
CHEMISES

EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70

La Chaux-de-Fonds

Lavage et
repassage

de chemises

LA Q E N E VO ¦s E
Compagnie d'Assurances

Pour votre complète sécurité

demandez

Le Plan de sécurité

à

Ronald Jeanbourquin

Agent général

Rue Jaquet-Droz 60

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 18

Une gamme actuelle moderne conçue
pour satisfaire les plus exigeants

Polo - Polo GT - Derby -
¦nn Golf - Golf GTI - Golf
¦iV/lï Diesel - Passât - Passât
FTé iwl Variant - Scirocco -
1MB Scirocco GTI et sa

gamme de véhicules utili-
taires.

j l f à h  80 - 80 coupé - 100 - 200 -
HljjgfW 200 turbo - Audi quatre.

924 - 924 Turbo - 924
Carrera - 911 SC - 911
Turbo - 928 - 928 S

SPORTING-GARAGE
Carrosserie

J.-F. STICH - Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 18 23

Le ballon du match
est offert par

BAR
FAIR-PLAY

M. Walter Troger
Serre 55

La Chaux-de-Fonds

Apres le match nul de dimanche der-
nier face à Kriens, La Chaux-de-Fonds
s'est hissé à la troisième place. Avec la
visite de Bienne, cette place peut être
conservée, d'autant plus que les proté-
gés de Richard Biaise veulent termi-
ner l'année sur leur terrain en beauté.
Avec La Chaux-de-Fonds — Bienne,
c'est le dernier match à la Charrière
pour 1980.

Bienne, c'est l'équipe à surprise. Il
faudra donc y songer. Il y a trois se-
maines, Bienne étrillait Fribourg 6
à 0, puis abandonnait un point à
Frauenfeld qui lui rendait visite. Les
Chaux-de-Fonniers doivent prendre
l'affaire en mains dès le début s'ils en-
tendent mettre à leur actif les deux
points en jeu.

Pour l'instant, Biaise Richard n'a pas
encore annoncé sa formation. Mais il
est fort possible qu'il fasse confiance à
celle qui joua face à Kriens.

José Hofer, il a eu vingt ans cette année. Sa première sai-
son au F.-C. La Chaux-de-Fonds. Un excellent joueur qui
nous vient de Neuchâtel-Xamax.

Adriano Ripamonti est revenu des Etats-Unis et depuis quelques dimanches il a repris sa place ausein de l'équipe chaux-de-fonnière.

Dimanche 16 novembre, à 14 h. 30, à La Charrière
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NORO IMMO BILIER S.A. (039) 23 79 95 R. Bollige r (039) 22 12 85

* - — -  - — i — i 

A louer rue Jaquet-Drez 12, La Chaux-
de-Fonds

appartement
; 1 pièce meublé

tout de suite ou à convenir, tout
confort, au centre
Tél. 038/21 11 71 28 35

Particulier cherche à acquérir un

immeuble locatif
de rendement
dans le canton de Neuchâtel, jus-
qu'à Fr. 2 000 000.-

Faire offre sous chiffre 87-539 aux
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

87-628

$ CHAINE STEREO COMPACTE \
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f un lien entre les hommes

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

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

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

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

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

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

un lienentre les hommes y

A VENDRE

ESPAGNE
(Province d'Alicante, 8 km. de la mer)

JOLIE VILLA
neuve, bien aménagée, salon avec cheminée,
2 chambres à coucher, cuisine, salle de bain ,
garage, terrasses, 800 m2 terrain arborisé.
Situation tranquille. Climat hivernal doux.
Prix intéressant. Paiement comptant.

Tél. (038) 31 65 09. 28007

1 

VENTE TOTALEI
APRÈS DÉCÈS |

Il sera vendu samedi 15 no-
vembre de 9 h. à 15 h. à la rue
des Bouleaux 15, au rez-de-
chaussée à gauche:

MEUBLES: salon, buffet-pa-
roi, chambre à coucher, mo-
dernes, comme neuf; tables,
chaises, étagère(s), bureau,
etc.

DIVERS: transistors, meu-
bles gramophone, aspirateur,
lampes, horloges, rasoir, skis,
patins, souliers, 1 lot d'habits,
de souliers, de vaisselle, de lin-
gerie.

TOUS OBJETS EN BON
ÉTAT.
CONDITIONS: Paiement
comptant - Revendeurs s'abs-
tenir.

Confort + Economie
A louer tout de suite ou à convenir:

bel appartement
de 1 Va pièce
+ cuisine, hall, bain-wc, dépendan-
ces, balcon, ascenseur.
Toutes charges comprises Fr. 275.-.
Dito meublé Fr. 330.-.
S'adresser c/o Mme Salce, Rue des
Bouleaux 13, tél. (039) 26 05 61.
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/  un lien entre les hommes

Nous cherchons pour le 1er février 1981 ou pour date à convenir î

un employé
c#e commerce

! âgé de 25 à 30 ans, de nationalité suisse, titulaire d'un certificat fédéral de capacité
ou d'un diplôme d'une école de commerce. Une personne dynamique, de confiance,
déjà au bénéfice d'une certaine expérience et ayant de bonnes connaissances de
l'allemand, trouvera chez nous un travail intéressant et varié, un salaire adapté aux
exigences, un horaire mobile, de bonnes prestations sociales et tous les avantages
d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez téléphoner à notre service du
personnel, tél. No 113 int. 407 ou adresser vos offres d'emploi détaillées à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel
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Raffinerie de Cressier S.A. «̂ pjlUUk îÉiSlÉfal
2088 CRESSIER/NEUCHATEL l̂ Tln̂ MplH^Wiff iHll
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Notre département «OPÉRATION» cherche plusieurs

opérateurs-mécaniciens
pour la surveillance des installations de raffinage Les intéressés sont invités à nous demander une for-
travail en équipes, service continu), mule d'inscription en téléphonant au (038)
Nous demandons un certificat de capacité en méca- 48 21 21 interne 251, ou en adressant le talon ci-

* nique ou une expérience équivalente, une bonne dessous à notre département du personnel.
connaissance du français, âge 23-30 ans. 

I

Les personnes engagées bénéficieront de la forma- om e pr nom. 
tion qui leur sera nécessaire pour compléter leurs Poste: OPÉRATEUR-MÉCANICIEN
connaissances ou les adapter aux exigences du —
poste. En outre, elles disposeront d'un emploi sta- Adresse: 
ble et jouiront des avantages d'une grande entre- .
prise. SËi 
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''rorW. 2-. l̂ŷ Sl̂ Hl-- * X ^S t̂83§§llwfi'-;V ¦' fifttfrimi Lmaumiu.. ^̂ S[ t ' m̂ m̂ ftt *

'.¦s&s^̂ M̂ .y ^^K î- \. ^ -^vïkfl^t. v;s!HKï8s!!Sa58R!ï5&\

:. yjjm a i ff ^% \ H ^̂ ^̂  ̂
¦ * * ^Sj^&î**" Sv ' '-*"isi ' 1 ¦ ''¦¦'<

B 1 1  I I  wl Hflflfclfc v ¦* ' * *"' \ v ~v
SgSsjIssw'S-'̂ '. ¦ . .. ..v.. ^^B' ¦¦' 1 "" ï ' ."̂ ¦ ¦ X$^̂ ^̂  ^̂ Ê ^̂ Mi ^̂ nRË^̂ *̂ .*  ̂ V :,:';':wS!s\̂ s
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Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industriel-
les, de moules, l'injection de pièces techniques
en plastique, les traitements de surface, les trai-
tements thermiques et l'usinage chimique.

Sk Nous cherchons un |
r& Sj&^̂ ^W^T f. :

CONCIERGE
pour notre usine du Locle.

Semaine de 42 heures.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et références au chef du personnel de

CARACTÈRES SA
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. 87 300

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R / N E U C H A T E L
Pour s'occuper de l'entretien de nos installations à
haute et basse tension notre section «Instrumenta-
tion et Electricité» cherche un

mécanicien-électricien
ou

monteur électricien
qualifié et apte à travailler d'une manière indépen-
dante, sachant faire preuve d'initiative.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- situation stable v
- prestations sociales avantageuses

Les intéressés sont invités à téléphoner à notre dé-
partement du personnel, tél. (038) 48 21 21 int. 251
qui leur fixera un rendez-vous. 28.350

ffrnnns^CTifeME ÎIIi " liialll

Serruriers
, sont demandés
par entreprise de
Lausanne, tout de
suite ou à convenir.
Gros salaire à per-
sonne qualifiée.
F. Luparia
Tél. (021) 24%.̂

mmmW f \̂

La Chaux-de-Fonds

MACHINE
À LAVER
BAUKNECHT
11 programmes,
choix individuel

essorage bref

4,5 kg

Prix catalogue
Fr. 1 390.-

NOTRE OFFRE

1050.-
28031

Tél. (039) 22 45 31
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L'INSTITUT ROMAND DE RECHERCHES
ET DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUES
cherche, pour entrée en fonctions dès que possible, une

SECRÉTAIRE À TEMPS PARTIEL (80%)
intéressée par l'innovation scolaire en Suisse romande.
Cette collaboratrice sera chargée plus particulière-
ment de la prise et de la rédaction de procès-verbaux
de commissions d'étude.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo et de copies de certificats, sont à
adresser à:

| IRDP
M. Jacques - A. Tschoumy, directeur

;! 43, Faubourg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel
jusqu'au 30 novembre 1980.

———————.——.
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Parcs 113

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 72

MICHEL DAVET

Roman
(C) Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève
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«Gémis cyprès car le cèdre est tombé !» Ulla
quitta l'église et s'avança dans un rêvé égaré der-
rière les voiles fripés de Mme von Berg, laquelle
déshabituée de marcher et néanmoins tenant
avec une altière autorité la tète du cortège, tré-
buchait, vacillait, goéland décharné qui s'abattit
devant la tombe. Tout le village était là, mais
peu d'amis hors les Vinding, pas de frères. Une
main releva Ulla écroulée sur les roses et le gra-
nit, une main potelée. Les Vinding furent des
amis parfaits, puis ils disparurent remplacés par
la tante Randers. Ces trois jour s baignèrent dans
le cauchemar. Ulla cherchait autour d'elle la pré-
sence encore vive devant la fenêtre, ou sous le sy-
comore, ou frileuse dans la bergère verte. Car de-

main cette image aurait déjà perdu un peu de
netteté et très vite ne serait plus qu'une transpa-
rence. Avec quelle implacable rapidité l'image
humaine se détruit dans le souvenir !

Dès le soir de son arrivée, Mme Randers
s'arma de courage pour monter chez son intraita-
ble cousine. Elle la trouva en train d'écrire sur
un coin de table dont l'encombrement laissait à
peine une place à l'encrier. Dans ce désordre, un
bol de lait où nageait une mouche, un morceau
de fromage grignoté, des journaux, une bible ou-
verte...

La baronne se retourna un peu mais ne se leva
pas, ne tendit ni sa joue ni sa main.
- Bonsoir Charlotte. Je craignais qu'on ne

vous eût pas prévenue. Que dites-vous de cette
accumulation de malheurs ? Le destin s'acharne.
- Oh oui ! dit Mme Randers.
- Mon pauvre garçon sera mort sans la pré-

sence de sa mère. Nous étions devenus des étran-
gers sous le même toit. Et pourquoi ?

Mme Randers se contint.
- Peut-on nier que le drame soit entré chez

nous avec l'apparition de cette créature qui a
pris ma place et mon nom ?

La voix qui allait s'enflant ne contenait plus
son grincement, sa haine hystérique. Sous l'abat-
jour, le visage de vieille nonne irascible eut l'air
de s'enflammer.
- Elle l'a épousé pour le tuer et elle l'a tué en

dix mois !

Tante Charlotte se dressa brusquement de la
chauffeuse où elle venait, sans en être priée, de se
laisser tomber.
- La haine vous détraque l'entendement,

Eléonore. De ma vie je n'ai vu femme plus in-
juste et plus atrabilaire. Moi, si j 'étais la mère de
Helge, je remercierais de tout mon cœur la jeune
femme qui a donné à mon fils le seul grand bon-
heur de son existence. Car vous n'avez pas été
une femme aimable, capable de distribuer la ten-
dresse et la joie dans la maison. La bible est ou-
verte sur votre table, mais elle ne vous aura pas
appris l'essentiel, ce que certains appellent cha-
rité et d'autres tendresse. Au revoir.

La grosse tante n'écouta pas les sifflements du
serpent grisâtre, enfermé, et quitta la pièce.
- Folle ! dit-elle seulement. Cela ressort de la

maladie de l'esprit.
Les domestiques tournaient dans la cour des

communs, atterrés et peureux, car il fallait s'at-
tendre à voir resurgir le trio de chacals que la
présence de Helge avait d'une certaine façon
contenu. La haine embusquée surgirait un jour
prochain; secrètement chacun se demandait
quelle forme elle allait choisir.
- Si vous n'étiez pas là, dit Ulla à Mme Ran-

ders, j'aurais abandonné la maison. Elle m'est
devenue étrangère; j'y ai peur.
- Demain nous irons voir le notaire, ma pe-

tite. La première urgence est de se débarrasser
de la famille. Vous n'avez pas à avoir les mêmes

scrupules que Helge à la mettre dehors. Si vous
laissez traîner l'incertitude, vous risquez d'être
engluée dans un procès sans fin , encore que vous
n'ayez pas à douter de vos droits.

Le notaire n'apprit rien qui n'ait plusieurs fois
été dit. Lidarende était la propriété de la veuve
de Helge, laquelle n'était nullement obligée d'y
loger une belle-mère et des beaux-frères qui la
détestaient.
- Je connais moins bien le code que la psycho-

logie tranchante, excessive de la famille, dit Mme
Randers. Maître, je ne suis pas rassurée.
- Mme von Berg était une femme fort distin-

guée, je crois me souvenir.
- Elle a la souveraineté de la reine Victoria

sans en avoir les rondeurs. Elle est implacable.
Rien ne la sortira de Lidarende. Elle y mettra le
feu, brûlera la maison mais ne la laissera pas à sa
bru.

Le notaire n'était pas homme à sentiments et
tergiversations, pas plus que d'imagination; il
trouva les alarmes de la vieille dame, excessives.
- Maître, vous ne lisez jamais de romans ?
- Je ne suis pas une femme, dit le notaire.

Cela dit, si vous redoutez les excentricités de
Mme von Berg, faites-la expulser. Elle a une
maison à Silkeborg. Elle y installera ses meubles,
et le procès qu'elle peut intenter n'a pas de rai-
son d'être.
- Et les fils ? Et Kristian ?

(à. suivre)
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Mise au concours
La Direction des Services Industriels met au concours, pour
renforcer l'équipe d'entretien des usinés* IGESA-CRIDOR-
SERVICE COMMUNAL DE CHAUFFAGE URBAIN, les
postes suivants:

SERRURIER
porteur d'un CFC

MONTEUR
en chauffage ou en tuyauterie, porteur d'un CFC

MANŒUVRE
ayant de bonnes connaissances en mécanique.
Exigences:
être en bonne santé. Préférence sera donnée aux candidats
ayant des connaissances professionnelles polyvalentes.
Traitement:
selon l'échelle des traitements du personnel communal .
Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Michel Fahmy, chef des usines. Tél. (039)
21 11 05, interne 59.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
doivent être adressées à la Direction des Services Industriels,
Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 21 novembre
1980.

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait

horlogères qualifiées
pour parties de remontage de mouvements mécani-
ques soignés.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre WK 27951 au bureau de L'Impar-
tial.

T Nous sommes une entreprise en pleine /^^^Pij
| expansion, spécialisée dans la montre /-l#$§l$PPjB

Nous cherchons pour date d'entrée |̂ ^^>_Biimmédiate ou à convenir, des jjÉJJUfrjBj i

HORLOGERS- ifilgS-f-i
EMBOÎTEURS f( ': $̂Mtrès qualifiés et consciencieux, capa-W^VV J&Jff lm
blés de travailler sur un produit de v4^rA$%ai i
qualité très soignée. A^^ÉM

i Les personnes intéressées sont invitées |É|?f|p™. j
I à prendre contact par téléphone au WœwêlÊi '
L No (032) 22 49 43. ^^^^M
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ASULAB S.A., laboratoire R & D centraux du groupe
ASUAG, cherché pour son département équipement

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

pour la conception et la mise au point d'appareils de
laboratoire d'un haut niveau technique et technologi-
que faisant appel au micro-processeur.

Le poste à repourvoir demande une bonne base théori-
que et quelques années de pratique.

Les candidats aptes à travailler en équipe et aimant
un travail varié sont priés d'envoyer leurs offres de
service avec curriculum vitae à

la Direction d'Asulab S.A.
Passage Max-Meuron 6

2001 Neuchâtel
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il Nous cherchons: - Mécanicien d'entretien M
||i - Mécanicien sur autos g
H - Mécanicien sur machines agricoles s
11 - Mécanicien-faiseur d'étampes. m

H Nous offrons: - Un travail intéressant M
— La possibilité de se perfectionner m
- l'ne excellente ambiance de travail

f|| - Une place sûre garantissant du travail M
m à long terme m
Il - De réelles possibilités d'avancement |l
§§ - HORAIRE D'ÉQUIPES 2 X m OU Hf
|| TRAVAIL DE NUIT UNIQUEMENT. |||

Afin de faire face à l'expansion rapide de notre entreprise de piles à La Hpl
H Chaux-de-Fonds, nous cherchons du personnel qualifié pour l'entretien
fe de nos installations de production. Nous demandons quelques années
H d'expérience. 111^
8 Nous disposons d'un restaurant d'entreprise et d'excellentes prestations

sociales ( 13e salaire), ainsi que d'un club de loisirs.
H Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir prendre contact Y 11
p téléphoniquement 039/25 11 01) et nous vous fixerons volontiers un
H rendez-vous. B|§|

UNION CARBIDE EUROPE SA
Il Service du Personnel Hp|

43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds. ss-uoea
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A la suite d'une mutation, le Service des
ponts et chaussée offre à repourvoir le
poste de

cantonnier-
chauffeur

rattaché au Centre d'entretien de la route na-
tionale 5, à Cressier.
Entrée en fonction: tout de suite ou à conve-
nir.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse ou en possesssion d'un

permis C
- jouir d'une bonne santé
- posséder le permis poids lourds
- habiter, si possible, dans la zone située en-

tre St-Blaise-Marin-Le Landeron, ou s'en-
gager à y élire domicile.
Traitement légal.
Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vite, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 novembre 80.

28-119

Cercle privé cherche

TENANCIÈRE
Emploi à temps partiel.

Ecrire à case postale 65, Hôtel-de-Ville,
.2302 La Chaux-de-Fonds.

26938

2000 Neuchâtel. Tél. 038/24 09 09

engage

boulanger-pâtissier
Place stable, bon salaire.
Entrée décembre ou janvier. s? 31 iss CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche

UNE PERSONNE
pour s'occuper de la réalisation de nos pré-séries et prototypes
cadrans, calculation de gabarits de fabrication, etc.
Préférence, horloger ou mécanicien qui travaillerait indépen-
damment après mise au courant.
Faire offres ou se présenter chez MERUSA SA, 55, rue des
Pianos, 2503 Bienne. Tél. 032/25 65 25. os 1986

K̂ " Nous cherchons "̂ r-9

m MéCANICIEN m
Ej D'ENTRETIEN gi
I MWJ ayant de bonnes connaissances en élec- £**§¦
W*} tricité. KTJH
Hp*3 Personne dynamique, cherchant un tra- {j^§j
| «M vail varié et intéressant, prête à mettre taM|
lp*d la main à tous les travaux , trouvera chez ï fB
jr^J nous une place stable et bien rétribuée, «SE
SKjfn une cantine d'usine et tous les avanta- HaSti

ges sociaux d'une grande entreprise. [ ~ %

Hh«» Veuillez écrire ou téléphoner à : ïïmtm
||§|j ED. SUTER S.A. S||
R@É Viandes-Charcuterie MK
ïjrj 1844 Villeneuve - Tél. (021) 60 16 22 M|
BSSH! (Demander M. Fink) 22-16761 )-.
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Important garage
des Montagnes Neuchâteloises
cherche

VENDEUR
EN AUTOMOBILES
expérimenté. Conditions de travail inté-
ressantes.
Avantages sociaux.

Faire offre sous chiffre AF 28344 au
bureau de L'Impartial.

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

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

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



Un Tour du monde cycliste en 1982
Martinique, Guadeloupe, Tahiti,

Nouvelle-Calédonie et Réunion. Un
prologue à Paris, une dernière étape
dans le col d'Eze, au-dessus de Nice.
Plus de 20.000 km. en 56 heures
d'avion, mais 747 km. seulement à

vélo. Tel se présente le Paris-Nice
autour du monde que Jean Leulliot a
prévu de faire disputer à 16 équipes
de six coureurs, amateurs et profes-
sionnels, en 1982, du 7 au 18 mars.

L'organisateur de «Paris-Nice» au-
i

rait voulu faire coïncider 1 an pro-
chain ce Tour du monde des départe-
ments d'outremer avec le centenaire
de la Fédération française de cy-
lisme. «Nous nous sommes heurtés à
des difficultés de réservations d'hô-
tels dans toutes ces régions touristi-
ques, a fait remarquer Jean Leulliot.
Aussi, nous avons préféré différer le
projet d'une année».

Pour ce projet grandiose et ambi-
tieux, Jean Leulliot disposera d'un
«Boeing 747» d'Air France, aménagé
de telle sorte que les coureurs pour-
ront voyager couchés. Sur ce voyage
de 11 jours, il est prévu une seule
nuit en avion, pour le retour sur
Nice, où sera courue la dernière
étape, traditionnel final de Paris-
Nice, puisque cette épreuve prendra
la place au calendrier de l'habituelle
course par étape du début de saison.

Remise du trophée
super-prestige

Pour la deuxième année consécutive,
Bernard Hinault a reçu, hier à Paris, le
trophée super-prestige récompensant,
par un chèque de 40.000 francs français,
le meilleur coureur professionnel sur
l'ensemble de la saison.

Football

La Commission de contrôle et de disci-
pline de l'UEFA , réunie à Zurich sous la
présidence du Dr Alberto Barbe (Italie)
s'est penchée sur un certain nombre de
cas discip linaires survenus lors des der-
niers matchs disputés sous son égide et a
distribué des amendes pour une somme
totale de 65.000 francs suisses. La puni-
tion la plus sévère a touché le FC Barce-
lone, qui doit payer 30.000 francs à la
suite des incidents survenus lors du
match retour du deuxième tour de la
Coupe de l'UEFA contre le FC Cologne,

Sanctions de l'UEFA

Handball: Suisse-Roumanie, 16-17
ultime rempart. Quant aux Roumains,
ils sont très éloignés de leur meilleure
forme.

1400 specta teurs. - ARBITRES: MM.
Lux et Lelarge (Fr). - SUISSE: Hauri
(Wickli pour 2 p enalties); Lehmann (1),
Sciiaer (4), Robert Jehle (1), Zullig (6/5),
Brand, Sturm, Huber (2), Muller (2),
Bruggmann, Narrer. - ROUMANIE:
Munteanu (Ionescu pour un penalty);
Marian Dumitru (3), Voinea (4), Folcher
(1), Birtalan (5/4), Dragnita (3), Durau
(1), Voina, Boros, Vasilca.

Lors de la première des deux rencon-
tres qui doivent l'opposer à la Rouma-
nie, la Suisse s 'est inclinée à Herisau,
devant 1400 spectateurs, par 16-17 (8-9).
Face aux médaillés de bronze des Jeux
olympiques de Moscou et quadruples
champions du monde, les Suisses n'ont
pourtant pas particulièrement brillé,
malgré le score honorable. Ils ont sur-
tout profité du nombre inhabituellement
élevé des fautes commises par leur ad-
versaire.

Les Helvètes ont commis beaucoup
trop d'erreurs en défense pour que l'on
puisse les créditer d'un bon match. Ils
ont eu toutefois la chance de posséder
avec le gardien Hauri un remarquable

I Hockey sur glace

Jean Lussier (Fribourg-Gottéron)
est de nouveau en tête du classement
des compteurs de la LSHG, avec 17
buts et 7 assists en 14 matchs, c'est-
à-dire à la moitié du tour préliminaire.
Classement:

1. Jean Lussier (Gottéron-Fri-
bourg), 24 points (17 buts, 7 assists);
2. Giovanni Conte (Bienne), 23 (12-11)
et Guido Lindemann (Arosa), 23 (10-
13); 4. Ron Wilson (Kloten), 22 (9-13);
5. Richemond Gosselin et Serge Mar-
tel (Bienne), 21 (11-10).

Classement
des compteurs

Boxe: Hernandez conserve son titre
L'Espagnol Carlos Hernandez ,

champion d'Europe des poids super-
plume, a conservé assez facilement son
titre, à Marsala, en battant l'Italien

Aristide Pizzo par k.-o. à la septième
reprise.

Dès la première reprise, Pizzo en-
caissait de plein fouet un crochet du
droit que, visiblement, il accusait. Le
Scilien vacillait, mais réussissait à ré-
cupérer et même à repartir, alors que
Hernandez faisait déjà admirer sa
grande vitesse de bras et une vivacité
assez extraordinaire.

Hernandez dominait les reprises
suivantes, en dépit d'une boxe parfois
assez désordonnée, changeant souvent
de garde, et mettant ainsi dans l'em-
barras son adversaire, pourtant beau-
coup plus grand que lui.

Le champion d'Europe se déchaî-
nait, mais l'arbitre français sauvait
dans cette reprise l'Italien en le comp-
tant deux autres fois debout. Hernan-
dez mettait fin au combat au septième
round, en touchant une nouvelle fois
d'un large crochet du droit Aristide
Pizzo, qui s'écroulait pour le compte.

Hernandez, 30 ans, signait ainsi sa
trente et unième victoire pour deux
nuls et cinq défaites. Quant au cham-
pion d'Italie, (27 ans), qui exerce par
ailleurs la profession de boucher,
c'était sa troisième défaite pour vingt-
cinq victoires et un nul.

Tennis

La Suissesse Isabelle Villiger (18
ans) s'est inclinée au deuxième tour
des championnats internationaux des
Pays-Bas en salle, à Amsterdam, dotés
de 50.000 dollars, face à la Hollandaise
Betty Stove, qui s'est imposée sans
problèmes 6-3, 6-0. Betty Stove (35
ans), numéro 26 à la WTA, est une des
joueuses les plus expérimentées du cir-
cuit féminin actuel.

Défaite d'Isabelle Villiger

Après le match des Mélèzes

Le HC Viège, qui évolue en li-
gue nationale B, a pris position
dans un communiqué vis-à-vis
des événements survenus lors des
matchs de championnat à Sierre
(8 novembre) et La Chaux-de-
Fonds (11 novembre), où ses
joueurs Frédy Wyssen respecti-
vement Heinrich Rothen furent
frappés de pénalités de match:

«Le comité directeur et la
Commission technique du HC
Viège considèrent les agressions
entre joueurs et plus encore à
l'encontre des arbitres avec la
plus extrême rigueur. Les direc-
teurs de jeu doivent en toutes cir-
constances être protégés des
agressions des joueurs. Le HC
Viège fera tout pour que de tels
faits ne se renouvellent pas, si né-
cessaire en excluant les fautifs du
club. Le joueur Heinrich Rothen
est suspendu avec effet immédiat
pour une période indéterminée,
indépendamment des décisions de
la fédération. Les joueurs Frédy
Wyssen et Heinrich Rothen doi-
vent s'attendre à des sanctions de
la fédération et du club en rap-
port avec leurs actes».

Prise de position
du HC Viège

Ce soir, HC La Çhaux-de-Fonds - Sierre

Sgualdo, une rentrée probante mardi dernier

Les Chaux-de-Fonniers, après un passage à vide, ont renoué avec le succès
mardi dernier en battant Viège ! Sierre a également triomphé face à Young
Sprinters, mais il a été tenu en échec au cours du premier tiers-temps. C'est
peut-être là que réside la chance des Chaux-de-Fonniers s'ils sont capables de
«faire le trou». Bref , un match à suspense et qui , dans l'optique du tour final ,
est capital pour la formation de l'entraîneur Gratton. Un rendez-vous à ne pas
manquer, ce soir à 20 heures.

Encore un week-end copieux

Le Club sportif de Renan, dans le cadre de son activité, organise cet après-
midi dès 13 heures, un cross dont le départ et l'arrivée seront enregistrés près
de la ferme Hohermuth. Un prix unique sera remis à tous les participants, dès
17 heures, au collège, ainsi que d'autres récompenses aux plus méritants. Cette
compétition est ouverte aux catégories écoliers, cadets, juniors, dames, élites et
vétérans des deux sexes. Il y aura donc du beau sport et les actifs organisateurs
attendent un nombreux public.

Premier cross-country de Renan

Volleyball de ligue B au Locle
Ce jour à 16 h. 30 à la halle de Beau-Site, le Volleyball-Club Le Locle ac-

cueille, pour la sixième journée du championnat de LNB, l'équipe de Berne.
Les joueurs locaux devraient normalement s'imposer et donc gagner deux
points très précieux... Un match à ne pas manquer !

Apres le deuxième tour de la Coupe de Suisse, passe victorieusement pour
les basketteuses du BBC Abeille, le championnat reprend son activité. Cet
après-midi , le BBC Abeille Féminin recevra l'équipe vaudoise de Renens et il
entend bien poursuivre positivement cette première partie du championnat.
Actuellement, l'équipe de l'entraîneur H. Kurth est en belle forme et la très
belle victoire en Coupe de Suisse sera un stimulant précieux. Les routinières
Asticher, Meyrat, Frascotti et autres Vaucher ou Sandoz, entoureront les jeu-
nes Roussey, Devaud, Cattin ainsi que Modolo et Schouwey, qui ont prouvé
samedi dernier que l'équipe tourne bien. Si le public répond enfin nombreux, il
sera peut-être possible de fêter une nouvelle victoire pour Abeille Féminin, au
Centre Numa-Droz.

Basketball: Abeille Féminin reçoit Renens

Coinçon trouvera-t-il le chemin des f i le ts, face à Bienne ?

Les Chaux-de-Fonniers qui ont la ferme intention de rester en lice dans la
course à l'ascension, reçoivent demain à 14 h. 30 leur rival régional: Bienne.
Cette rencontre s'annonce particulièrement passionnante; car les Seelandais
ont besoin de points de sécurité et ils ne feront aucune concession au cours de
ce derby. Tenus en échec tout récemment par le «modeste» Kriens, les hom-
mes de Biaise Richard doivent prouver à leurs supporters - on les attend plus
nombreux que lors de la dernière rencontré - qu 'ils sont capables de beaucoup
mieux. Pour ce derby, on attend un nombre record de spectateurs...

FC La Chaux-de-Fonds - Bienne, demain

Rink-hockey

La Suisse a remporté sa première
victoire lors des championnats du
monde de rink-hockey, au Chili, en
battant la Colombie par 7-4. Ce succès
a toutefois été acquis pour l'honneur,
la Suisse étant déjà éliminée de la
suite de la compétition. Il lui permet
néanmoins de laisser la dernière place
du groupe à son adversaire du jour.
Résultats:

GROUPE 1: Argentine - Hollande
4-2; Japon - Inde 19-0. - Classement:
1. Argentine 3 matchs et 6 points; 2.
Hollande 3-4; 3. Japon 3-2; 4. Inde 3-0.
- Argentine et Hollande qualifiées, Ja-
pon et Inde éliminés.

GROUPE 4: Brésil - Chili 3-2;
Suisse - Colombie 7-4. - Classement:
1. Brésil 3 matchs et 6 points; 2. Chili
3-4; 3. Suisse 3-2; 4. Colombie 3-0. -
Brésil et Chili qualifiés, Suisse et Co-
lombie éliminées.

Premier succès suisse

Automobilisme

Wilson fittipaldi , le directeur de 1 écu-
rie brésilienne de formule un «Skil Fitti-
paldi» a démenti à Sao Paolo l'informa-
tion selon laquelle son frère Emerson
abandonnerait la compétition et serait
remplacé la saison prochaine par l'Ita-
lien Ricardo Patrese. L'information, at-
tribuée au journal italien «Corriere délia
Serra» est «dénuée de tout fondement»,
a déclaré le frère du pilote.

Le Finlandais Keke Rosberg, qui vient
de renouveler son contrat pour deux sai-
sons, continuera d'être le second pilote
de l'équipe, a-t-il indi qué. Wilson Fitti-
paldi a précisé enfi n que le nouveau véhi-
cule de l'équipe, le modèle «F-8» s'était
montré «extrêmement compétitif» à la
fin de la saison et qu 'il pourra être amé-
lioré l'an prochain».

Fittipaldi continue

Une semaine après s être fait battre
121 à 58 par STB II , les basketteurs de
la seconde garniture imérienne rece-
vaient les Bernois de STB I. Chez les
Bernois, la numérotation des équipes ne
s'est pas faite en fonction de la force des
formations, c'est pourquoi la rencontre
face à la première garniture fut très dis-
putée. Signe de l'âpreté des débats, qua-
tre joueurs, deux dans chaque équipe,
durent quitter le terrain avant la fin de
la rencontre pour cinq fautes personnel-
les.

SAINT-IMIER II alipait les joueurs
suivants: Ackermann, Fiechter (7), Flaig
(2), Aubert (3), Zumstein, Finazzi (4),
Walther (7) et Oghen (27).

Saint-lmier II - STB I 50-46

Basketball

Le BBC Baden, vainqueur de la
Coupe de Suisse féminine, a été éli-
miné de la Coupe d'Europe: les Ar-
goviennes ont en effet été battues
dans leur salle par les Belges de
Spartacus Anvers, 63-68 (29-37).

Contrairement au match aller,
où les Suissesses s'étaient incli-
nées de 30 points, Baden a réussi
une bonne performance, particu-
lièrement en seconde période,' par-
venant à prendre la tête à plu-
sieurs reprises. .mMSSWft-atl

Viganello battu par Real
Comme on pouvait le prévoir, Viga-

nello a subi une sévère défaite devant le
Real Madrid, dans son cinquième match
du groupe A de la Coupe d'Europe des
champions. Les Madrilènes se sont impo-
sés par 115-82.

Baden éliminé
en Coupe d'Europe

Patinoire des Mélèzes
CE SOIR À 20 H.

HC La Chaux-de-Fonds
HC Sierre

Match de championnat
28124

Le HC Davos devra se passer ae son
défenseur américain Walter Olds pour
affronter le HC Bienne. Olds, dont la
mère est décédée cet été, vient en effet
de perdre son père et a dû partir immé-
diatement pour les Etats-Unis.

Davos privé de Olds

M. Bertrand Doutaz, entraîneur de
l'équipe-fanion du Football-Club a en-
voyé sa démission pour la fin de l'année
si bien que le FC est à la recherche d'un
nouvel entraîneur. M. Doutaz vient
d'être engagé par la commune de Saint-
lmier en qualité de garde police et il ne
pourrait plus être disponible comme
l'exige un tel poste. Il ne fait aucun
doute que cette démission est vivement
regrettée parmi les responsables et
joueurs car l'entraîneur avait eu l'occa-
sion de donner le meilleur de lui-même et
il était apprécié pour ses grandes quali-
tés, (vu)

Démission de l'entraîneur
du FC Tramelan

Morelon champion d'Europe de vitesse
Le Français Daniel Morelon , double

champion olympique, a remporté à
Vienne, devant 5500 spectateurs, le titre
de champion d'Europe professionnel de
vitesse. Morelon , âgé de 36 ans, a battu
en finale le Belge Michel Vaarten en
trois manches. Pour la troisième place, le
Japonais Joshinobu Sugano , 3e au cham-
pionnat du monde 1978, s'est imposé
face au vétéran italien Giordano Turrini.

A l'exception du Nippon , tous ces cou-
reurs avaient été dominés par l'amateur
suisse Heinz Isler vendredi dernier au
Hallenstadion. Après l'obtention de son
titre, Morelon a manqué de peu le record
du monde du 500 m. départ lancé, dé-
tenu depuis 1956 par l'entraîneur des
pistards helvéti ques Oscar Plattner, en
réussissant 28"83 contre 28"60.

Enfin , un nouveau record du monde
de l'heure amateurs derrière grosse moto
a été établi par l'Autrichien Franz Varga
avec 72 km. 799. Son compatriote
Franzhdoegl détenait la précédente meil-
leure performance avec 72 km. 470. Il est
à noter que Varga est âgé de 42 ans... Ré-
sultats :

Championnat d'Europe de vitesse
pros: 1. Daniel Morelon (Fr); 2. Michel
Vaarten (Be); 3. Joshinobu Sugano
(Jap); 4. Giordano Turrini (It).
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CONSERVES ESTAVAYER SA.
cherche immédiatement plusieurs

ouvriers
pour sa laiterie

- Formation nécessaire assurée par l'entreprise
- Semaine de 42 heures (horaires irréguliers)
- Nombreuses prestations sociales
- 4 semaines de vacances annuelles
- Facilités de logement
Pour présenter votre candidature, veuillez écrire ou téléphoner
à CONSERVES ESTAVAYER S.A., Service du personnel.
Tél. (037) 63 22 42 - 1470 Estavayer-le-Lac 17.150e

Nouveau: Saab Sedan.
Voici le progrès
en habits neufs.
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Beaucoup de conducteurs auraient bien acheté une Saab depuis longtemps: soit
pour sa robustesse légendaire, son équipement très complet et confortable ou sa

i traction-avant brillante, soit pour la technique Turbo, domaine où la Saab a bien des
années d'avance.

Mais ce qui manquait à ces amateurs de Saab, c'était une grande Limousine, une
vraie «Sedan» à un prix attrayant

Nous y voilà.
La Saab 900 Sedan est là. Avec un moteur à double carburateur, à injection ou à

I compresseur Turbo, avec une boite manuelle ou automatique (également sur le modèle
Turbo). Au choix et selon votre demande. Et tout cela à partir de 19'850 francs déjà.

Mais ce que toutes les Saab possèdent maintenant, c'est le nouveau moteur 2 litres;
il est encore plus silencieux que son prédécesseur car il y a moins de pièces mobiles;
de plus, il est beaucoup plus léger et consomme toujours aussi peu d'essence

L'intérieur reflète i'élégance extérieure et la technique d'avant-garde de cette
voiture: encore plus raffiné et avec tout le confort possible et imaginable, jusqu'au siège
chauffant du conducteur (la climatisation est sur demande).

Venez vous installer dans la nouvelle Saab Sedan - à l'avant et à Carrière. Votre
I concessionnaire Saab sera très heureux de vous

, ;. proposer un tour d'essai. mmmm. mm mmx MM^̂ kHyades Saab del6'900à29'900francs - ^~A A£ï
Y.AY"' en tout 14 modèles à 3,4 et 5 portes. Moteur SI^MM̂ B̂ UM̂ Ŝ H4 cylindres de 100,108,118 et 145 CV. ^̂̂ î W

I Une longueur d'avance I
VISINAND& ASTICHER

rue de l'Est 31
2300 La Chaux-de-Fonds s

tél. 039 23 5188 ,8.3247 i
•

Jeune fille
ou dame
avec permis de conduire, pour aide stock,
serait engagée tout de suite. Prendre contact
par tél. au (039) 22 16 58. 28289

Une chance pour un vendeur sérieux
Nous sommes une entreprise dynamique dont l'ac-
tivité internationale s'exerce dans la publicité par
annonces.
Pour notre succursale de Lausanne, qui est en
plein développement, nous cherchons un

représentant/acquisiteur
Notre nouveau collaborateur aura la responsabilité
du développement en Suisse romande de la partie
annonces de
«la suisse horlogère»
(Editions suisse et internationale) qui viennent de
nous être confiées en régie exclusive dès le 1.1.81.
Fixe, commissions et frais de voyage.
Si ce poste aux multiples possibilités avec travail in-
dépendant vous intéresse (connaissance parfaite de
la langue française est nécessaire, de bonnes no-
tions d'allemand sont utiles), veuillez nous adresser
votre offre, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire.
Discrétion absolue assurée.

_^__ 
__

^_. IVA SA de publicité internationale
WmmM Mk M- René R. Weber
¦ H Wf — t  H 19' av - de Beaulieu,
I nvfl 1004 Lausanne.

KM W '«MH Tél. (021) 37 72 72 8344330

TOSHIBA ̂ «S.
System 60 de Toshiba ^̂ rae f̂flk.à commande à distance intégrale ^BaBSSBBSî
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Appenzeller.

LINTASAB 378

Celui que l'on connaît bien... y^̂ RfT^N. /- i • -i r
LAPPENZELLER ALPENBITTER qui doit son /CO^S^A S^l̂ l̂ ?™ i. A ;  A

incomparable saveur à un mélange tout (£f4mWS& 
LAPPENZELLER KRAUTER. Un produit de

spécial de 45 plantes et épices. [5[ r*fL ) t\ P™  ̂C!°SSe ,de '? 7'
S°n T̂ .

LAPPENZELLER ALPENBITTER est garanti l \ \T^M ' / \*?ï seledlon
u
de Plante5' S™ et raanes

j  - , .-r. • i M _ ii ¦ Vnv^CWx,/ lui donne un bouquet caractéristique,sans produits artificiels. Il se sert trais, i ITK ^ - t . • • i. i- XT/r>7^\\>' tres marquant et original,
sec ou a I eau. Xs /̂NN»>̂  a

La marque des
produits de qualité

de la maison Ebneler. 28-909

«Buvez naturel!» 4lpPHtoZtèttQP
Liste des dépositaires: Emil Ebneter & Cie S.A., 9050 Appenzell

Pour compléter son équipe de vente, vu le succès de ses marques !

TALBOT et SUBARU,
le Garage AUTO CENTRE EMIL FREY SA
cherche un

représentant
Possibilité de formation.
Bon salaire et avantages sociaux.

Se présenter rue Fritz-Courvoisier 66, tél. (039) 23 13 62,
La Chaux-de-Fonds.
Demander M. Frédy Savoie, chef de vente. 2B297
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m°F?ê SA.

E
|
^  ̂

^̂ ^
^̂

\ 4 x 4_| j, j,  ̂
¦ 

>v
Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses

inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Void trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000.— 87.70 45.90 32.—

; 5000.— 438.70 229.50 159.80

10000.— 877.30 459.— 319.50

Nos conditions: intérêt 9y4% p.a. y compris remise du solde de dette
en cas d'incapacité totale de travail et en cas de décès.

«̂
Banque Centrale Coopérative Soaeté Anonyme

67, rue du Rhône, 1207 Genève
30, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds

21, rue St-Laurent, 1003 Lausanne
Bahnhofstrasse 33, 2501 Bienne

03-1125

MfW 

Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du
prêt personnel BCC.

Nom/prénom 

Rue 

N° postal/lieu 



£1 F'jWfjjjS Philippe Noiret - Michel Serault
g RITfftTTl PILE OU FACE
¦* Soirées 2 heures de suspense et d'humour
¦ à 20 h. 30 avec 2 comédiens époustouflants
™ Matinées à 15 h. samedi, dimanche -16 ans 28135

¦ K*MJ gA*^«i-j Un film de Pier Paolo Pasolini

I jBaEaEaai MAMMA ROMA
_ GUILDE avec Anna Magnani - Ettore Garofalo
jg DU FILM La Guilde du Film est ouverte à tous !
_ Samedi, dimanche à 17 h. 30 -16 ans 28136
i u I I  niiiniig 
M tmm\Mm W3 *^ ̂ ' Dewaere, B. Fossey, Y. Robert , J. Dufilho
p ë 'Y âSBH^Hi dans le nouveau film de Claude Sautet

¦ Soirées UN MAUVAIS FILS
à 20 h. 30 Une leçon d'humanité et de cinéma

bl Samedi, dimanche à 15 h. -16 ans 28163

I
f?»T37Q Bl Après «Le Décameron», le plus beau film de
ISTBKJxBSS Pier Paolo Pasolini consacré aux grandes

I
Hygyl ĴjjyjJi traditions populaires
Samedi LES MILLE ET UNE NUITS
¦ 

dimanche Parlé, français
à 17 h. 30 -18 ans 28164

« 00 ' > ^ r̂w B̂ Rigoureusement réservé à un 
public 

averti
¦ Ek '• 2éÎ. C3 voici le retour de la belle Jennifer Welles dans
I Samedi HONEYPIE
î& à 23 h 15 (Friandises erotiques) Première vision

lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 28165

" HE^SB^É ®u ™re et ^^ poings
13 "ia-JL. ...> A avec Bud Spencer

¦ Soirées MON NOM EST BULLDOZER
¦ à 20 h 30 Une aventure musclée...

l
^̂ ^eUT^  ̂ 28^

H l *̂  -^-̂ -̂ SK  ̂

Walt 
Disney présente...

S jaÊ B LES VISITEURS
£| Samedi D'UN AUTRE MONDE

¦ 
dimanche Une aventure fantastique ! '
matinées à 15 h. - Sans limite d'âge 28i 38

1'̂  tJÎ*fil y.t.'8B3Ml Bill Murray dans
™ it\ilV*PÏ(l\ ARRÊTE DE RAMER,
M Tous iessoirs T'ES SUR LE SABLE
¦ 

à 20 h. 45 Les joies d'une colonie de vacances
Mat. sam. dim. 15 h. -12 ans aux Etats-Unis 28058

il E3pl2|i§nS§ J- Fonda, M. Smith, M. Caine, W. Matthau, A. Aida

| EEBSD CALIFORNIA HÔTEL

¦ 
Samedi, Des intrigues se nouent et se dénouent
dimanche dans m hôtel de L  ̂Angeles
à 17 h. 30 -16 ans 28059 <¦ I

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

/ BENJAMIN \
/ FOURRURES \
/ Une griffe prestigieuse \
i synonyme de qualité \
I de service \
I et d'exclusivité

CHRISTIAN DIOR boutique
fourrure

FEIMDI alta moda pronta
VALENTINO fourrures

I  ̂ I
\ benj amin /
V fourrures /\ Lausanne  /

V Une griffe qui marque Ê
\ 13, rue Haldimand M
\ 17, rue de Bourg M
\a. Galeries du Lido S
\. 0 (021) 20 48 61 ' Jr

Ford Fiesta Festival
Plus de luxe et de sportivité

pour 10850 hncs seulement!
Faites un essai maintenant! f̂pSfc

27641 Le signe du bon sens.

GARAGE *1P JllEl , !
DK  ̂ROIS SA '1ig|j

J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds ^̂ 555 ^^5
Tél. (039) 26 81 81 K-̂ 5V7BKY!Le Locle b^Bn\lV t af ) J
Tél. (039) 312431 ! 

M̂L ^̂ ÂNeuchâtel W^Hfîj^^^^
Tél. (038) 25 83 01 |̂|j gj| S|j| 0j

wkRéémaillage et réparationm
m. de baignoires 17-' 291 m

mm\ TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. Ml
^W 

038-45 12 92 .  ̂ A

Corcelles/Concise
A louer (éventuelle-
ment à vendre)

ferme
mitoyenne
entièrement rénovée,
cachet rustique, 5 à 6
pièces, grand living
avec cheminée,
grande cuisine agen-
cée.
Location Fr. 1300.-
par mois + charges.
Ecrire sous chiffre 22-
143487 à Publicitas,
1401 Yverdon

Je cherche une

palefrenière
Pierre Badoux, Ma-
nège des Grands-
Champs, 1041 Poliez-
Pittet.
Tél. (021) 8132 60.
A ¦ ¦/. ' . .. :..¦¦¦- , 2.2-3'Q<MP

On cherche

dame
possédant VOITURE,
pour distribution-vente article
révolutionnaire
SANS CONCURRENCE
Gros gains assurés :':

Tél. (025) 39 19 64. ss-ipoîs»;'
"

M m m m m >
NEUCHATEL ^Ê

cherche H

pour son Marché de LA CHAUX-DE-FONDS, fÈ
?|j rue Daniel-JeanRichard 23 KJ

1 - vendeur responsable 1
|| du rayon des produits laitiers m

1 - vendeur(se) responsable 1
PI du rayon charcuterie y|

&|| possédant le certificat de capacité et ayant de l'expérience dans la ig
|$1 branche. 15
||| Nous offrons: |||
œ$ — places stables Jt}

51 - semaine de 42 heures B

|M - nombreux avantages sociaux ' I

m R 3̂ M-PARTICIPATION g
3| ,. Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^Ê une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

On cherche pour date à convenir

pâtissier-confiseur
capable.

Faire offres à: Boulangerie-Pâtisserie,
A. VOGEL, Versoix 4, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/22 39 34. 27380

MANÈGE
cherche

PALEFRENIER (E)
débutant (e) accepté (e)
Téléphone (039) 22 14 83 ou 23 63 13

28055

A vendre

break
2300
Granada
1972, bon état.

Fr. 3600.- 28359

Tél. (032) 58 15 79

NETTOYAGE DE LA PEAU
INSTITUT

ROSEMARLÈNE
Av. L.-Robert 32, tél. (039) 22 54 36

27278

H .f i^S&t- ¦ B

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

La mousse ISOLVIT
c'est la santé de vos murs et de vo-

tre toit 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. 038/4615 50
Je désire de plus amples
renseignements.
Nom:

Prénom:

Rue:

Localité:

Tél.: 87-31 iso I

A vendre

VW 411
Variant
avant accidenté,
moteur 59 000 km,
habitacle parfait
état, 7 pneus sur
jantes.
Tél. 039/23 35 44.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-,
manteau Fr. 38.-,
manteau mouton
retourné Fr. 40.-).

Une bonne adresse:
PRO-DAIM, Quai 18,
1844 Villeneuve,
tél. 021/60 20 72

Portes
basculantes
Votre porte de garage
arrive au bout, vous
voulez la remplacer ?
Nous avons ce qu'il
faut pour Fr. 380.-
Saisissez l'occasion !
021/37 1712
UNINORM
Lausanne

B!9HHH|¦ m a "et IBB^BlffiBI

Personnel féminin
désireux d'exécuter des travaux fins et propres
dans le domaine de la miniaturisation et de l'horlo-
gerie.

Personnel
masculin
habitué à des travaux de précision pour être, après
formation, spécialisé sur diverses opérations de fa-
brication. Les personnes ayant travaillé sûr la
pierre d'horlogerie seraient particulièrement bien
adaptées.

;
M icromécaniciens
pour participer à de nouveaux développements.

Contrôleur
expérimenté
dans le domaine des pièces de précision. Ce collabo-

} rateur devra seconder le responsable de la qualité.
Il devra être apte à conduire du personnel et être
capable de prendre des responsabilités.

Ingénieur ETS
ayant quelques années d'expérience industrielle,

K désireux de s'intégrer dans une équipe développant
des prototypes de machines destinées à la fabrica-
tion de petites pièces de haute précision en diffé-
rents matériaux durs.

Horaire variable. -

Faire offres par écrit ou par téléphone. 28 541

m. MAiTRE OPTICIEN DIPLÔMÉ M % I B
% Av Léopold Robert 64 M 

 ̂
VOS V6UX S M

^k Tél. (039) 22 43 M^â7 
^  ̂ L̂W

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
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Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h
i .• ¦¦ ¦

19-24 h

if

533KBiSI romande

13.00 Téléjournal
13.05 Miriam Makeba

L'impératrice de la chanson africaine et son en-
semble, avec la participation de sa fille Bongi
Makeba

13.30 Follow me: Cours d'anglais
13.40 II faut savoir: solidarité
13.50 Vision 2: reprises
13.50 Pilote de ligne

14.35 Spécial Véronique Sanson
15.05 Les Folies Offenbach: M. Choufleury res-

tera chez lui
Avec: Michel Serrault - Axelle Abadie - Martine
Sarcey - Michel Roux - Pierre Tornade - Jean-
Pierre Darras

vY v -Y- ' .
16.00 Temps présent: Une retraite difficile
17.05 Les petits plats dans l'écran

Quenelles de volaille
17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation: dessins animés
17.50 La Course autour du monde: Super 8

Les reportages de la 4e semaine de la Course
autour du monde

18.50 La vie qui va: Loisirs
Les cures thermales: Vacances ou thérapie ? -
Quelques exercices de gymnastique préparatoire
au ski

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ™ et vous rire de plaisir !

Ricet Barrier et Jean Hébrard s'affrontent sur
le ring de Bernard Pichon et Philippe Oriant.
Séquences cinéma avec Bourvil, Fernandel, les
Chariots et Coluche.

20.30 Série: L'Ile au Trésor
21.20 Sketches: Charivari
22.15 Téléjournal
22 5̂ Sport

12.10 Télévision régionale
12.30 La cuisine légère

Sole au plat farcie aux champi-
gnons

12.47 Jeune pratique
Les moniteurs d'auto-école

13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Marcel Azzola et Max Bonnay
13.45 Au plaisir du samedi
13.50 Woody Wood Pecker

14.20 La Famille Boussardel: Série
15.20 Le magazine de l'aventure

Compte rendu du Forum inter-
national du film sportif de Biar-
ritz

16.00 Maya l'Abeille
16.25 Temps X, magazine de

science-fiction
Extrait du film «Guns», de Ro-
bert Kramer

17.00 L'univers de l'objet
17.20 L'Homme qui valait Trois

Milliards
10. Lavage de Cerveau

18.10 Trente millions d'amis
La saga du cheval: «Hue Jo-
sette !» - «Z» de Ionesco

18.45 Magazine auto-moto 1
Le point sur la voiture électri-
que

19.10 Six minutes pour vous défen-
dre

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TFl

Invité: Jacques Chazot
20.00 Actualités
20.30 Variétés: Numéro un

avec: Michel Berger et France
Gall, et: Alain Baschung, Fran-
cis Cabrel, Zouc, Jacques Hige-
lin, Daniel Balavoine, Alain
Chamfort, Coluche, Mariane
Faithfull

21.30 Série: Les Mystères de Paris
22.30 Téléfootl: Sports
23.30 Actualités

12.00 La vérité est au fond de la
marmite
La pâte feuilletée. - Le crabe en
feuilleté au curry

12.30 Prochainement sur 1*A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

Le sixième sens ? Les animaux
ont-ils des facultés que les hom-
mes n'ont pas ? Avec un film de
Niko Tinbergen

14.25 Les jeux du stade Sports
«Les yeux du cœur», film sur les
jeux des handicapés physiques.
Patrinage artistique, à La Haye.
Boxe: Combat: Kowalski-Cotin,
poids légers

17.20 Récré A2: Enfants
Pinocchio - La caverne d'Abra-
cadabra

18.05 Chorus
Avec: Captain Beefheart and
the Magic Band (Etats-Unis) -
Le groupe Mistral (France) -
Des extraits du film «The Blues
Brothers», de John Landis

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Téléfilm: Les Héritiers
22.00 Suivez Lecoq: Variétés

Un été 62 - Madison slow, avec:
Yves Lecoq, Christophe, Line
Renaud, Sylvie Joly, Stone,
Sheila - Petit théâtre: «Slow
grégorien»; «Banana Slip» - Le
groupe Boney M - Poli Copie -
Christophe - Jean-Patrick Cap-
deyielle . ^f r̂. . . .  __ .

22.25 Les carnets de l'aventure (23)
Planche à voile à l'île Maurice

23.35 Journal

( ^O
FR3

¦¦

18.30 FRS Jeunesse
La Flèche noire: 20. Tout est
bien qui finit bien. - A vos mar-
ques: 10. La gymnastique au fé-
minin

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le roman du samedi: Bru-

ges-la-Morte
D'après le roman de Georges
Rodenbach. Adaptation: Pierre
Dumayet

22.25 Soir 3: Informations
22.45 The French Cinéma
,i. . ̂  A. la recherche du cinéma fran-

çais aux États-Unis. Peter Sellers
au Festival de Cannes 1980

SUISSE ALÉMANIQUE
14.45 Fête fédérale de lutte suisse
15.45 Cours de formation
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Télésguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.00 «Samschtig-Jass»
19.30 Téléjournal

19.50 Méditation dominicale
20.00 Gala 80
21.35 Panorama sportif
22.35 Téléjournal
22.45 Serpico
SUISSE ITALIENNE
10.00 Les rendez-vous du samedi
11.00 Agenda 80-81
11.25 Tous comptes faits
13.40 Filippo Boldini
14.25 Football
16.20 Pour les jeunes
17.00 Née libre
17.50 Video libéro
18.15 La boite à musique
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Soirée de gala
22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports
ALLEMAGNE 1
8.45 Le pape en Allemagne: Ac-

cueil à l'aéroport Cologne-
Bonn

10.00 Messe familiale au «Butz-
weilerhof»

13.25 Les programmes
13.55 Téléjournal
14.00 Pour les enfants
14.30 Le pape en Allemagne: Vi-

site de la tombe d'Albertus
Magnus

15.00 Rencontre avec des hom-
mes de science à la cathé-
drale

16.30 «Menoritenkirche» et dé-
part à Bonn

18.00 Téléjournal
18.05 Sports

- 19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Lotte spielt Lotto
21.45 Tirage de la loterie à numé-

ros. Téléjournal. Méditation
dominicale

22.05 Lore Lorentz présente:
«Die Pûrkels»

23.05 Die Ballade von Jimmie
Blacksmith

0.45 Téléjournal
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TV romande à 21 h. 20: Charivari, avec Claire

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 Aux ordres du
chef. 18.00 Journal du week-end.
13.15 Sports. 18.30 Panorama - 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 La solitude. 17.00
Folk-Club RSR. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05
C'était comment déjà? Jeunes au-
teurs français. 21.55 Lucile. 23.00
Informations. 23.05 Jazz party.
24.00 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
12.00 Le billet. 12.15 Jazz. 13.30 L'in-
vité du jour. 14.45 La musique an-
cienne. 16.00 Loup y es-tu? 17.00 Mu-
sique de chambre. 18.02 Comment
l'entendez-vous. 20.05 Tristan et
Isolde, Wagner.
FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Livre d'or. 17.30 Les samedis de
France-Culture. 19.25 Jazz. 19.30 Le
temps d'une ville: Montréal. 20.00
Parfois les grandes ailes bleues. 21.25
Bonnes nouvelles... 21.55 Ad Lib. 22.05
La fugue du samedi ou mi-fugue, mi-
raisin.

TV romande à 20 h. 30: Llle au trésor

A ses origines, la science-fiction
était essentiellement inspirée par
la science, notamment à travers
l'œuvre de Jules Verne. Plus tard,
les auteurs se sont peu à peu déta-
chés de la science pour se tourner
vers l'imaginaire, d'inspiration so-
ciale et psychologique.

Or, tout récemment, une nouvelle
école d'écrivains américains s'ins-
pire à nouveau du fait scientifique,
pour imaginer l'avenir de la so-
ciété. John Varley appartient à
cette nouvelle génération d'auteurs
américains pour lesquels la science
constitue le fait dominant de notre
époque. «Temps X» l'a rencontré à
Metz, lors du dernier festival inter-
national de la science-fiction...

TF 1 à 16 h. 30
Science-fiction

A VOIR

TV romande à 18 h. 50
PRENDRE LES EAUX

Tourisme ou médecine?
La question est posée avec le re-

gain de faveur que connaissent ac-
tuellement les cures thermales.
Celles et ceux qui prônent le retour
aux médecines naturelles y trou-
vent bien évidemment leur compte.

Pour sa part, la médecine qui se
veut rationaliste et scientifique af-

i fiche un certain scepticisme, tout
en reconnaissant que les limites at-
teintes par la, chimiothérapie invi-
tent à la redécouverte de certaines
valeurs qu'on croyait dépassées.

Clinique ou hôtel, traitement
médical ou vacances: où situer en-
tre ces deux pôles la classique cure
thermale?

L'exemple choisi sera Lavey-Les-
Bains, une station rénovée, donc
ultra-moderne, qui n'est qu'un lieu
de cure, propriété de l'Etat de
Vaud, à la frontière du Valais.

Questions: pour quels maux,
pour quels prix, dans quels lieux et
avec quelle participation des assu-
rances? Réponse dans «La vie qui
va...» de cet après-midi.

LA PRÉPARATION AU SKI
Quand arrivent la neige et la sai-

son du ski, quand nous prend cette
envie de «bouger», comment se
préparer convenablement à se lan-
cer sur les pistes, skis aux pieds,
sans prendre de risques?

Tout d'abord, une bonne prépa-
ration physique!

C'est très important si l'on sait
que nos muscles, nos articulations,
notre cœur et nos poumons, par
exemple, ne sont exploités dans la
vie courante qu'au 50 56 de leurs
possibilités réelles.

Puis, le matériel et l'équipement
sont aussi importants, particulière-
ment dans le choix.

Vous saurez tout au cours de
cette émission.

Loisirs et... vie qui va

Antenne 2 à 22 h. 55

Du 23 au 25 octobre s'est dé-
roulée une compétition interna-
tionale de planche à voile à llle
Maurice: Le tour de llle Mau-
rice en planche à voile, ou
«Beach-cumber Cup» (le
«Beachcumber», c'est en
somme, le peigne-sable, celui
qui traîne toute la journée au
bord de l'eau du Lagon, le pla-
giste, le bronze-soleil, etc..) Ce
genre de manifestation est tout
nouveau dans le monde (pour le
moment, surtout en Europe).

Cette compétition est le pré-
texte d'une observation sur les
réactions d'un véliplanchiste
amateur (Didier Sauvage), ins-
crit «juste pour voir», en face de
ce monde qui s'ouvre aux cham-
pions, le monde de la planche à
voile, qui a évolué en deux ans,
comme le dit un autre concur-
rent «de la R5 à la formule 1».

Le tour de llle Maurice a per-
mis, sous un beau soleil et par
une faible brise de boucler trois
étapes. A l'occasion de ce péri-
ple, on pourra faire la connais-
sance de Roland Vincent, du
Zimbabwe qui a perdu son
avant-bras droit il y a deux ans
dans un accident de moto. Il
participe à la course pour prou-
ver à «lui-même et aux autres»
qu'avec de l'énergie et du cou-
rage, on peut tout faire.

Planche à voile
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Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
. -
¦
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S33¦KJB3B romande
10.40 Tele-revista
10.55 Ritournelles

L'Harmonie nautique
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte: La guerre Iran - Irak:

quel(s) prix ?

12.30 Jeu: Tiercé Mélodies
1. Manu Di Bango - 2. Jacques Higelin - 3.
Christel et Valérie - 4. David Martial - 5. Ri-
chard Cocciante - 6. Alain Brice - 7. Fanfare de
l'Espérance - 8. Claudine Mayor et Manuela Al-
basini - 9. Fabienne Sollberger

12.40 The Muppet Show
avec Arlo Guthrie

13.05 Tiercé Mélodies
13.10 Les Aventures de Monsieur Rossi: dessins

animés
13.30 Tiercé Mélodies
13.40 Escapades:de Pierre Lang

14.10 Tiercé Mélodies
14.15 Gymnastique

Championnats de Suisse

16.30 Tiercé Mélodies
16.50 3, 2, 1... Contact

Croissance et décomposition. 5e épisode: Nais-
sance, croissance, dépérissement de l'homme, de
l'animal, des choses

17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Film: La rivière Tana
18.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés

¦

19.10 Sous la loupe
Gaston Pelletier: Dix fois champion

19.30 Téléjournal
19.45 Poussière d'Etoiles

,.„ ' Un film d'Alberto Sordi, avec l'auteur et Monica.
,,.,_.;, vitti ¦ " ly., -¦¦. .. ' .:, '. '¦. i ¦¦¦-- ' m
21.05 Piaget va son chemin

3. La mémoire et le possible
22.00 Table ouverte

(2e diffusion)
23.00 Vespérales à Grandson (2)

Des chapiteaux...
23.10 Téléjournal

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe à l'intention des

sourds et des malentendants

12.02 La séquence du spectateur:
Films
«Le Gentleman d'Epsom», de
Gilles Grangier - «Week-end à
Zuydcoote», d'Henri Verneuil -
«Les Sous-Doués», de Claude
Zidi

12.30 TF1-TF1: Coulisses
13.00 Actualités
13.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho
commentent l'actualité de la se-
maine. Invitée: Alice Dona

14.15 Les nouveaux rendez-vous
Variétés, avec Eddy Mitchell,
Charles Aznavour, Jean-Paul
Dreau, Jane Manson, Thierry
Le Luron, Jean Guidoni. Ci-
néma: invitée, Sophia Loren.
Extraits de films

15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 Série: Les Hommes de Rose

16.35 Sports première
Patinage artistique à La Haye:
Danses et exhibitions dames et
messieurs. - Cross du Dauphiné

18.05 Snoopy: Dessin animé
18.30 Série: Starsky et Hutch

19.25 Les animaux du monde
Le chemin de la soif

20.00 Actualités
20.30 Les Baroudeurs: Un film de

Peter Collinson
Avec Tony Gurtis - Charles
Bronson - Michèle Mercier -
Grégoire Àslan

22.05 Concert
Par l'Orchestre national de
France, sous la direction de Ri-
cardo Muti. Symphonie No 34,
de Mozart

22.50 Actualités

&§h£p **.—

11.25 English spoken: Cours d'an-
glais

11.45 Salut l'accordéon
Avec: André Verchuren, Mau-
rice Vittenet, Gérard Dole,
Georges Deux

12.00 Concert
Par l'Orchestre national de
France. Septième Symphonie de
Dvorak

12.45 Série: Shérif, fais-moi Peur

14.10 Le cirque soviétique
15.05 Les Muppets: Invité: Victor

Borge
15.30 Téléfilm: Les Héritiers

L'Oncle Paul

TV romande à 17 h. 35: La rivière
Tana

17.00 Disney Dimanche
Avec des extraits de: Cent un
Dalmatiens - Pinocchio - Fanta-
sia - Los Très Caballeros - Les
Trois Petits Cochons - La Belle
au Bois dormant - La Coccinelle
à Mexico

18.00 La Course autour du monde:
Super 8

18.55 Stade 2: Sports

20.00 Journal
20.35 Feuilleton: Scrupules (1)
22.15 Des milliards de messages

2. Mémoire - comportements.
Document de création

23.00 Petit théâtre: Comme la
Pierre
De Romain Weingarten

23.30 Journal

r >

O
FR3

y •

16.00 Jeu: Tous contre trois
Chantilly: Un itinéraire de Ber-
nard Saxel

17.00 Don Giovanni
Opéra de Mozart. Livret: Da
Ponte. Chorégraphie: Pauline
Grant. Maître de ballet: Martin
Isepp. Avec Benjamin Luxon -
Stafford Dean - Rachel Yakar

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Sketches: Benny Hill (10)
20.30 Série: Une révolution ro-

mantique
y • : . . - ¦ 2. Le paradis perdu
21.30 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FR3: Henri Sau-

guet
22.35 Le bonheur

Un film de Marcel L'Herbier.
Avec Gaby Morlay - Charles
Boyer - Michel Simon - Paulette
Dubost

Dans les savanes africaines,
le grand problème des animaux
est de pouvoir se désaltérer en
saison sèche.

A l'affût, à proximité des
points d'eau, l'équipe des «Ani-
maux du monde» a filmé les ani-
maux les plus divers: les gira-
fes, qui pour boire doivent lar-
gement écarter leurs pattes an-
térieures, ce qui les rend parti-
culièrement vulnérables. Aussi
l'une d'entre elles reste toujours
dressée en sentinelle...

Buffles et phacochères pas-
sent de longs moments dans la
boue, pour se rafraîchir ou pour
débarrasser leur peau des ti-
ques et autres parasites. Dans
ces circonstances ils ne se
préoccupent guère de la pré-
sence des hyènes tachetées qui,
à moins d'être en troupe nom-
breuse, ne s'attaquent pas à des
proies aussi vindicatives et sont
tout juste bonnes à effrayer les
impalas. L'heure de la boisson
est l'un des rares moments où
l'on peut voir ces magnifiques
singes que sont les colobes
noirs et blancs, descendre de la
cime des grands arbres où ils
passent le plus clair de leur
existence...

TF 1 à 19 h. 25
Les animaux du monde

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 9.00 Dimanche-va-
riétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon. 12.30
Le journal du week-end. 12.45 Les

cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous
propose.» 14.20 Tutti tempi. 15.00
Auditeurs à vos marques. 18.00 Le
journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 «Nous rouvrons le dossier».
18.45 Exclusif! 18.55 Antenne verte.

i

19.00 Allô Colette ! 21.05 La mort
était au rendez-vous. 22.00 Diman-
che la vie. 23.00 Jazz me blues.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Musique du monde: Folklore
à travers le monde. La joie de
jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. Jeunesses musicales. 15.00 Un
certain goût du monde. 17.00
L'heure musicale. 18.30 Continue.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 A la gloire de l'or-
gue. 20.00 Informations. 20.05 Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 Composi-
teurs suisses. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Concert promenade. 7.40 Musi-
ques chorales. 9.00 Le grégorien à tra-
vers les âges. 11.00 Concert. 12.05 Le
jeu des penchants. 12.45 Tous en
scène. 13.30 Jeunes solistes. 14.15 Les
après-midi de l'orchestre. 16.15 La tri-
bune des critiques de disques. 19.00
Jazz. 20.05 Orchestre de la NDR de
Hambourg. 22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
7.02 Disque. 7.15 Horizon, magazine
religieux. 7.40 Chasseurs de son. 8.00
Orthodoxie. 8.30 Culte. 9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. 10.00 Messe. 11.00 Re-
gards sur la musique. 12.05 Allegro.
12.45 Concert. 14.00 Sons. 14.05 Théâ-
tre. 16.05 Centenaire de la fondation
de l'Orchestre de Boston. 17.30 Ren-
contre avec... 18.30 Ma non troppo.
19.10 Le cinéma des cinéastes. 20.00
Albatros. 20.40 Atelier de création ra-
diophonique. 23.00 Musique de cham-
bre.

A VOIR

TV romande à 11 h. 30
L'opinion internationale est en

train d'oublier que se poursuit la
guerre entre l'Iran et l'Irak, dont le
prix risque de dépasser tout ce qui
avait pu être jusqu'ici imaginé. A
dire vrai, nul n'ignore que ce conflit
a déjà entraîné une hausse du prix
du pétrole et, partant, que l'Occi-
dent se trouve à nouveau confronté
à la menace de l'inflation.

Mais les conséquences économi-
ques de la guerre ne s'arrêtent pas
là. D'un autre côté, en effet , il y a
tout lieu de penser que de beaux
jours s'annoncent à l'horizon pour
les industriels de l'armement qui
seront amenés à rééquiper les ar-
mées de Bagdad et de Téhéran.
Dans la foulée, on peut penser que
les dégâts de la guerre étant ce
qu'ils sont, à l'heure de la recons-
truction, de beaux contrats pour-
ront être proposés à de nombreuses
entreprises, grâce aux abondants
pétrodollars.

Dans le cadre du Moyen-Orient,
des bouleversements sont à pré-¦ voir. Le conflit va certainement en-
gendrer une nouvelle redistribution
des forces au sein du monde arabe,
avec une relance de l'affrontement
entre les forces théocratiques et les
forces que l'on pourrait qualifier
d'occidentales. En d'autres termes,
qui va l'emporter de l'ayatollah

Khomeiny, incarnation de l'inté-
grisme et du repliement de l'Islam
sur lui-même ou de tous ceux,
conservateurs et progressistes, qui
se préoccupent de faire entrer le
monde musulman dans l'ère mo-
derne.

Enfin, il y a tout lieu de penser
que cette guère, d'une manière ou
d'une autre, va modifier de façon
sensible l'influence qu'exercent
dans cette partie du monde soviéti-
que et américains. Il est assuré-
ment encore trop tôt pour dire
quels seront les gagnants de cette
gigantesque partie géopolitique.
Mais il n'est pas impossible de dé-
gager certains courants. C'est à
cette réflexion qu'engage la «Table
ouverte» de ce dimanche présidée
par Jean Dumur, avec la participa-
tion de MM. Bohdan Hawrylys-
hyn, directeur du Centre d'études
industrielles (Genève), Mohammad
Reza Djalili , professeur à l'Institut
universitaire des hautes études in-
ternationales (Genève), Kurt Gas-
teyger, également professeur à
l'Institut universitaire des hautes
études internationales (Genève) et
Axel Krause, journaliste «Herald
Tribune» (Paris).

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30

Indice de demain: Le croquis

La guerre Iran-Irak: quel prix?
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Pour ou contre
12.45 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le club des cinq
14.30 «Am Hammeggfescht»
14.50 Le week-end fou
16.05 Intermède
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Gymnastique artistique
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 Geld oder Leben
21.30 Téléjournal
21.40 Nouveautés cinématogra-

phiques
21.50 L'importance de la musique

dans le film muet

SUISSE ITALIENNE
10.15 Svizra romontscha
11.00 Le concert du dimanche
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora pervoi
14.15-16.30 Gymnastique. Cham-
pionnats suisses, finales.
Commentaire italien. Voir TV
suisse romande
14.35 Défi à la mort
15.20 Les onze pouvoirs
16.10 Kung Fu
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 La Bottega deU'Opera
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Due Uomini a Confronte
21.50 Le dimanche sportif
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
12.10 Bénédiction des handicapés

par le pape
12.45 Tribune internationale des

journalistes
13.30 Téléjournal
14.00 Magazine régional
14.25 Luzie, la terreur de la rue
14.55 Esquisses romaines ,
15.40 Onkel Silas
16.55 Der Doktor und das liebe

Vieh
17.45 L'espace vital en danger
18.30 Téléjournal
18.33 Miroir du monde
19.20 Sports
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort
21.45 Le 7e sens
21.50 Téléjournal
21.55 Des prisonniers de guerre à

l'Est
22.40 La critique de la presse
22.55 La critique des médias
23.40 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
12.00 Ueber die Schwelle
12.10 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Nous les Européens
14.10 Neues aus Uhlenbusch
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
14.50 Des vacances sur mesure
15.35 En direct de Mayence
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Das Kathchen von Heil-

bronn oder die Feuerprobe
22.05 «Freierstunde des

Volksbundes Deutsche
Kriegsgraberfursorge»

22.35 Téléjournal. Sports
22.50 AproposFilm
23.35 Téléjournal



Société d'investissement cherche à
acquérir un

immeuble locatif
de rendement
dans le canton de Neuchâtel jus-
qu'à Fr. 2 000 000.-

Faire offre sous chiffre 87-540 aux
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.
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Pour rompre solitude

monsieur
désire rencontrer dame, douce et affec-
tueuse de 45 à 55 ans. Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre 91-271 aux Annonces
Suisses SA, ASSA, av. Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds. ai-eosai
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13B ^*^?5SIS?5Ŝ  Indicateur optique du niveau

W\ am\ mm de l'enregistrement avec S3CTI
BC . c- y.¦•::>> . ¦¦¦¦ ¦ ¦ • • ¦ ¦  • -..-. — bande fluorescente 2 cou- WJKM
H  ̂iZZJ uim MMRMM  ̂ K̂H  ̂ _ .. ... r. mm^Mnf^ •  ̂ mmmBlammmmmmmmmmmmlimnmmmmWmmm* Tourne-dlSque Hl-Fl «gB
H - •¦ *'i HT 466 ffijfèra
H —* Commande à quartz entière- Sp̂ S
È̂fêmmmmWmmmmmmmammmmmmaWammmmmmmmmm  ̂

ment automatique avec Ir l»¦ *" 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M̂ ^MS^s „™j entraînement direct lSl$l

B g : "-"- ': f - 11 - , ! , JT?..TIgS: "S2\ Hau._par.eurs Hi-Fi g&
12» MEL 55 «PSHSWÊ . ll l Système 2 voies ¦
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PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

RENDEMENT

7% net
Je souhaite recevoir une information gratuite et sans enga-
gement de ma part.

Nom: Prénom:

Adresse: Tél.: ( )

Adresser offres sous chiffres 87-241 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
87 185 IMP
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Un très vaste choix de salons
en rustique, moderne et cuir
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SçERNIER Domb,e.Soî / Lundi de 14 h. 
à 

18 h. 
30

Boudev,itos ù%i~—-*-~-*~̂  Du mardi au vendredi de 8 h. à 12 h.
1 

MOCO etde 13h.30à18h.30
V VAL-DE-RUZ _ j .j oi- a *»» L. '

m  ̂ BIENNE Samedi de 8 h. a 12 h. 
^YVERDON ™'**' " >-" ¦"¦ — " ¦ et de 13 h. 30 à 17 h.
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Tél.038.533222 B_grand parkSg

A vendre

Porsche
911 S
expertisée,
transformée en
Turbo 3 1.
Prix intéressant!

Tél. 039/22 65 62
dès 19 h. 30 i

28-460 302

À VENDRE à Tramelan
au centre du village

immeuble commercial
et locatif
comprenant:
café-restaurant avec petite salle.
Magasin. 3 appartements. .
Ecrire sous chiffre 93-30.085 à ASSA,
2800 Delémont. 93-41540

Homme 48 ans cherche à rencontrer

DAME
âgée de 42 ans au maximum pour sortie et
amitié. Vie commune si entente. Faire of-
fres sous chiffre 87-568 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», Fbg du Lac 2
2001 Neuchâtel. 8731170



Octobre 4, Aemisegger, Sylvie, fille de
Yves, restaurateur et de Marie-Laure née
Putz à Goumois - Fankhauser Hélène, fille
de Paul, agriculteur et de Simone née Sau-
ret du Peuchapatte - 7, Frossard, Jonathan
Emile Denis, fils de Joseph. mécanicien et
de Mariella née Gigandet à Saignelégier —
20, Queloz, Eléonore Fabienne, fille de Gé-
rard, comptable et de Colombe née Grillon
à Saignelégier - 30, Briquez, Emily Virginie
Patricia, fille de Jean-Louis, chauffeur et
de Sylvie née Grassmeir à Fessevillers,
France.

Mariages
Octobre 6, Québatte, Ephrem, représen-

tant et Lasbennes, Christiane respective-
ment à Saignelégier et Tonneins, France -
17, Noirat, Philippe, maçon et Maillard Lu-
cienne, respectivement à Saignelégier et au
Bémont - 24, Aubry, Bernard, employé
PTT et Vermeille, Marie-Laure, respective-
ment aux Emibois/Muriaux et au Bémont.

Décès
Octobre 4, Baume, Georgine, 1889 à Sai-

gnelégier - 13, Gogniat née Saucy, Margue-
rite, 1890, veuve de Gogniat Paul Ariste au
Noirmont - 23, Jobin née Donzé, Jeanne,
1899, épouse de Jobin, Antoine aux Breu-
leux - 27, Oberli , Edouard , 1903, époux de
Ruth née Portner au Pommerats.

SAIGNELÉGIER
Naissances

Contrôle des chômeurs en décembre

L'Union syndicale jurassienne (USJ)
est intervenue auprès du Département
cantonal de l'économie publique pour lui
demander de prendre des mesures qui
tendraient à alléger le contrôle des chô-
meurs durant le mois de décembre en
raison des fêtes de fin d'année.

La plupart des entreprises industriel-
les et artisanales sont en principe fer-
mées entre Noël et Nouvel-An. Ces deux
fêtes tombent en outre cette année en
pleine semaine.

Les recherches d'emplois auxquelles
doivent procéder les chômeurs sont par
conséquent difficiles à accomplir durant
cette période qui n'est guère propice à
l'engagement de nouveau personnel.
L'USJ demande à ce que le nombre des
recherches d'emplois que doit prouver
chaque chômeur soit réduit de cinq à
trois pour le mois de décembre 1980.

Le contrôle des cartes de timbrage
qu'effectuent les offices communaux du
travail devrait d'autre part être sup-
primé les 24, 26, 29 et 31 décembre 1980.
En plus de l'aspect humain que revêti-
rait un tel allégement du contrôle des
chômeurs pendant les fêtes de fin d'an-
née, cette mesure serait très appréciée
également par les services communaux
concernés.

Le comité central de l'USJ souhaite
vivement que ces propositions soient re-
tenues par le Département de l'économie
publique du canton du Jura. L'article 8
al. 1, lettre a) de l'Ordonnance sur l'assu-

rance-chômage permet d'appliquer des
mesures de ce genre avec l'accord de
l'OFIAMT. (comm.)

L'USJ demande un assouplissementj RÉSIDENCE HELVÉTIE j
¦ (Intersection rue de la Confédération-rue de l'Helvétie) ¦

iili pi » " -AA ' ¦'¦ ¦ \ \  ! ¦; Y - •' ' ^W\J&mtfÈ: -^^  ̂ „,
WÊÊ>' JSÊÊk ¦' ** . ' 4 < * ":''mWâ :'- ' '¦¦ ¦¦¦¦¦'¦M&ï^Kitff â i""':
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\ VISITE DE LA NOUVELLE VILLA PILOTE AVEC GARAGE j
Z Samedi 15 novembre, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. Z
Z ou sur rendez-vous Z
B Gérance GÉCO Gérance Bolliger Entreprise de bâtiment | m'm ¦— Travaux publics \ _

U BECDBECn 
 ̂ Géranœ Sdouacddascj ruU Z

*' Rue Jaquet-Droz 58 Rue du Grenier 27 Rue du Pont 38 ! *

J Tél. 039/22 11 14-15 Tél. 039/22 12 85-86 Tél. 039/23 38 78 fb J
m 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds ? »
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J # pour tes villas «type A, avec garage env. 156 m* de surface habitable et 78 m* de locaux J

Z 0 pour fes. villas-.«type C» env. 172 m2 de surface habitable et 86 m2 de locaux de service Z
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CRANS-MONTANA
KW y^.̂ ^fflBS{UB8£E I 

Hôtel familial à proxi-
Ij^^^l I 

mité 

des remontées mé-
HWI^KHKHI^K^^BKH can'(îues' c"'8'116 soignée,
l»MMlSSKMîB3HMBfcJ| \ petit bar, lift , parking.
Conditions avantageuses janvier et mars: demi-pension
avec bain. Fr. 55.- par jour.
Tél. 027/41 33 12. Fam. P. Bonvin. 97-400031

nniHu,
~*Jr/tf~~\ \i â Chaux-de-Fonds

Entreprise de construction - bâtiment - génie
civil - travaux publics

cherchent pour son atelier de réparation à La
Chaux-de-Fonds

aide-
mécanicien
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et pré-
tentions à:

BIERI & GRISONI SA
à l'attention de M. M.-R. Bieri
Boulevard des Eplatures 13
2304 La Chaux-de-Fonds as 12225
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• CANTON DU JURA •

Un comité de soutien à l'initiative de
la Confédération des syndicats chrétiens
(CSC) pour la protection contre les licen-
ciements a été créé dans le Jura et pré-

, sente hier à la presse. Il groupe les syndi-
cats chrétiens du Jura, ainsi que le Parti
chrétien-social indépendant, le Syndicat
des enseignants jurassiens, la Société
suisse des employés de commerce,
Combat socialiste et le Parti ouvrier et
populaire notamment. Le Parti socialiste
jurassien et les Militants francs-monta-
gnards n'en font pas partie mais soutien-
nent l'idée, de même que les colonies li-
bres italiennes. Le comité entend récol-
ter 4000 signatures dans le Jura.

Rappelons que l'initiative demande
que la Confédération édicté des prescrip-
tions sur la protection des travailleurs,
aussi bien pour les licenciements indivi-
duels que collectifs tout en reconnaissant
les libertés notamment syndicales du
monde ouvrier. Depuis 1974, trois cent
mille postes de travail ont'été supprimés
en Suisse, (ats)

Comité de soutien
à l'initiative pour
la protection contre
les licenciements

DISTRICT DE PORRENTRUY

Le Groupe de coordination des loisirs
et activités culturelles de Porrentruy
(CLAC) a envoyé à la municipalité un
dossier relatif au projet de création d'un
Centre culturel régional de Porrentruy,
document qui a été présenté mercredi en
fin d'après-midi à la presse. Le CLAC
constate que les objectifs qu'il visait lors
de sa création en 1977 n'ont pas vrai-
ment pu être atteints. Aussi estime-t-il
que la création d'un tel centre, voulu et
financé par la municipalité avec l'appui
subsidiaire de l'Etat constitue la seule
possibilité de promouvoir une véritable
animation dans une cité qui entend pré-
server et développer sa vocation de capi-
tale culturelle du Jura.

Le bilan repose sur plusieurs faits, no-
tamment que les responsables du CLAC
travaillent sur la seule base du bénévolat
et qu'ils doivent consacrer une grande
partie de leur temps à des tâches pure-
ment administratives. Ils proposent

donc la constitution d'une association de
droit public intitulée Centre culturel ré-
gional de Porrentruy qui aurait pour but
de coordonner et de développer les acti-
vités des sociétés locales en matière de
diffusion culturelle et de promouvoir une
véritable animation culturelle. Le projet
présente deux variantes, avec une seule
secrétaire à mi-temps ou une secrétaire
et un animateur, tous deux à mi-temps.
Le CLAC souhaite que la commune
mette sur pied une commission qui exa-
minera dans le détail ses propositions
qu'il entend soutenir par le lancement
d'une initiative communale, (ats) "

Pour un Centre culturel à Porrentruy

une nouvelle institutrice vient a être
désignée par la Commission de l'Ecole
primaire de Porrentruy en la personne
de Mlle Floriane Voirol, qui remplace
Mme Kohi , démissionnaire, comme maî-
tresse de classe d'étude et de loisirs, (kr)

Nouvelle institutrice

COEUVE

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Coeuve a déclaré élus taci-
tement, M. Stanis Varé receveur, et M.
Edmond Choffat, secrétaire communal,
tous deux étant seuls en liste, (kr)

Le caissier et le secrétaire
élus tacitement

Le Conseil de ville de Porrentruy a ac-
cepté jeudi soir le budget de la ville pour
1981 qui présente un déficit de 167.000
francs sur un total de dépenses de 15
millions environ. Il a également adopté
un postulat libéral-radical pour la créa-
tion d'un centre destiné aux jeunes de 14
à 16 ans. Il a ratifié la mise sur pied
d'une commission qui sera chargée d'étu-
dier le dossier en collaboration avec les
paroisses, les écoles et les parents d'élè-

ves, (ats)

Budget et Centre de jeunes

LE NOIRMONT

La maison Aubry Frères SA a eu hier
le privilège et l'honneur d'accueillir M.
Pierre Aubert, conseiller fédéral, chef du
Département fédéral des Affaires étran-
gères, accompagné de son épouse.

La visite ainsi que le repas qui l'a pré-
cédé, ont permis à M. Pierre Aubert de
procéder à un large et fructueux échange
de vues avec M. Marcel Aubry, directeur
général, et ses principaux collaborateurs.

(comm.)

Le conseiller fédéral Aubert
visite Aubry Frères
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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 11 81.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

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

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

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
LES BOIS
Halle de gymnastique, samedi, 20 h. 15,

concert folk, groupe Monseigneur; 22
h. 30, danse orchestre The Shamrock.
Org. Groupe Bélier, Les Bois.

LE NOIRMONT
Hôtel du Soleil, dimanche, 15 h., loto, orga-

nisé par la fanfare.



Noiraigue: succès du thé de paroisse
Dimanche après-midi , c'est l'affluence

à la Salle de spectacles, gracieusement
fleurie, où la paroisse a organisé son thé
annuel. Nombre d'amis de l'extérieur
sont accourus au pied de la Clusette et

c'est la joie des retrouvailles. Le buf fe t
est alléchant et varié à souhait. Nos pâ-
tissières ont rivalisé de goût et d'ingénio-
sité. Bientôt la salle est comble et l'on
apprécie la partie musicale. Sous la di-
rection élégante de M. Georges Perre-
noud, le Cf iœur mixte «L'Avenir» exé-
cute les morceaux les plus gais de son ré-
pertoire. Aimable attention, un groupe
de dames de Travers est des nôtres et
c'est une suite de chants populaires avec
accompagnement de guitares. La salle
est ravie et reprend en chœur la «Chan-
son des tourbières». La réputation de
l'orchestre champêtre «Les Gais Monta-
gnards» n'est plus à faire et la famille
Persoz se taille un nouveau succès. Dans
une joyeuse ambiance et avec bel appétit,
l'on se délecte de vol-au-vent et de lasa-
gnes.

Le conducteur de la paroisse, le pas-
teur Rémy Wuillemin a le sourire. Le
vice-président du Conseil paroissial, M.
Armand Clerc, exprime sa reconnais-
sance à tous ceux qui ont répondu à l'in-
vitation de l'Elise et dit sa gratitude aux
artisans de cette belle journée où les en-
fants  ont eu leur part, (jy)

Décès au Val-de-Travers

13 novembre: M. Léon Clerc, 87 ans, Mô-
tiers.

Le 14 novembre, M. René Treuthardt , 78
ans, de Môtiers.

Le récital d'adieu des «Frères Jac-
ques» qui aura lieu ce soir à la Salle
des spectacles de Couvet retiendra
certainement l'attention des Vallon-
niers qui fera ient bien de réserver
leurs places s 'ils veulent pouvoir ap-
plaudir ces quatre extraordinaires
chanteurs.

A Travers, la soirée de gymnasti-
que de la Société féminine Traversia
attirera également la grande foule,
d'autant plus qu'un bal conduit par
l'orchestre «Sunday» est encore ins-
crit au programme.

Enfin , signalons encore trois expo-
sitions, dont la première consacrée
aux artisans André et Heidi Beuret,
s 'ouvrira cet après-midi au Château
de Môtiers. La deuxième, celle du
peintre Maurice Gosteli, fermera ses
portes à la salle du Stand de Fleu-
rier, dimanche soir, alors que la der-
nière, qui présente dans une vitrine
d'une grande banque fleurisanne les
tableaux de marqueterie du Covas-
son Michel Biaise, pourra être admi-
rée durant tous le mois de novembre.

(jjc)

Le Va llon
en week-end

Au cours de leur congrès annuel, les
ophtalmologues suisses ont dicuté de la
question du port obligatoire de la cein-
ture de sécurité. Ils relevèrent que les
oculistes craignent beaucoup les acci-
dents - même à des vitesses moyennes et
réduites - dont sont victimes les auto-
mobilistes ne portant pas leur ceinture
de sécurité. Les lésions oculaires provo-
quées par les pare-brise sont en effet tou-
jours très graves, voire catastrophiques,
car elles occasionnent souvent des trou-
bles de la vue inguérissables, sinon une
cécité totale, et ce malgré les traitements
médicaux intensifs et les opérations les
plus perfectionnées. Or, les ceintures de
sécurité permettent presque toujours
d'éviter de telles lésions. Lorsque le port
de la ceinture fut imposé, le nombre de
ces graves blessures régressa beaucoup,
mais il ne tarda pas à augmenter sitôt
l'obligation levée. Face à ces conséquen-
ces fatales pour les victimes d'accidents
- sans parler de leurs proches et d'autres
personnes chargées de les soigner et de
s'occuper d'elles la vie durant en cas de
cécité - l'argument de la liberté person-
nelle a bien peu de poids. C'est pourquoi
les ophtalmologues suisses en appellent à
tous, les engageant à souscrire au port
obligatoire de la ceinture de sécurité et à
déposer dans l'urne un «oui» convaincu.

(comm.)

Ophtalmologues suisses:
oui à la ceinture de sécurité

Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand même
il serait mort, et quiconque vit et croit en
moi ne mourra jamais.

Jean XI, v. 25-26.
Repose en paix cher époux.

Madame Martha Wasser-Kernen:
Monsieur et Madame Jean Wuthrich-Allenbach, Les Joux-

Derrière:
Monsieur François Wuthrich,
Monsieur Jean-Claude Wuthrich;

Madame Jeanne Wasser, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

Madame Bertha Wasser, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Edouard Calame-Wasser;
Les descendants de feu Alfred Wasser;
Les descendants de feu Fritz Wasser;
Monsieur et Madame Edouard Kernen, leurs enfants et petits-

enfants;
Les descendants de feu Adolphe Kernen;
Les descendants de feu Alfred Kernen;
Les descendants de feu Fritz Boss-Kernen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Auguste WASSER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui mercredi, dans sa 86e année, après une longue et pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novembre 1980.

L'incinération aura lieu lundi 17 novembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: LES JOUX-DERRIÈRE 45.

Veuillez penser au Fonds de rénovation du Temple des
Planchettes, cep 23 - 20070 ou Permanence des jeunes, cep 23 - 6638.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 38378

LES CONTEMPORAINS DE 1895
ont le profond regret d'annoncer le décès de leur ami

Monsieur

Auguste WASSER ,
Ils garderont de ce cher camarade un fidèle souvenir. ri *l «

Les obsèques auront lieu lundi , à 10 heures. 40429

Profondément touchées par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Gérard IMHOF
son épouse et sa famille, remercient de tout coeur toutes les person-
nes qui ont pris part à leur chagrin.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons ont été
pour elles un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime
portée à leur cher disparu.
Elles en gardent un souvenir de reconnaissance émue. 28198

La famille de

Monsieur Jean-Bernard ETIENNE
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours douloureux, elle exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1980. 284 1 s

LA BRÉVINE
La famille de

Monsieur André RICHARD
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
en ces jours de douloureuse séparation , exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa sincère reconnaissance.
Leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou messages lui ont été
d'un précieux réconfort. ¦ 5 28213

BEVAIX

MONSIEUR ET MADAME MICHEL DAOUT,
BERTRAND ET JÉRÔME,

dans l'impossibilité de répondre aux si nombreux messages de sympathie et
d'affection qui les ont profondément émus dans l'immense chagrin qui est
le leur, remercient très sincèrement leurs connaissances et amis qui sont en
pensées avec eux.
Le souvenir lumineux que chacun garde d'EMMANUEL adoucit leur
peine.

BEVAIX, le 14 novembre 1980. v 28M7

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

LES PONTS-DE-MARTEL La bonté cachée du cœur, le charme
d'un esprit doux et tranquille, voilà la
vraie richesse devant Dieu.

I Pierre 3, v. 4
Madame Nelly Banderet;
Monsieur et Madame Roger Banderet et leurs enfants Stéphane et

Laurence;
Mademoiselle Gabrielle Banderet;
Madame et Monsieur Werner Iseli-Banderet, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Jules Banderet, ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Marguerite Banderet;
Les enfants et petits-enfants de feu Max Banderet;
Les enfants et petits-enfants de feu André Banderet; *
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Banderet ,
ainsi que.les familles parentes et alliées, ontja douleur de-faire part du
décès de

Monsieur

Benjamin BANDERET
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 78e année, après une pénible
maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 13 novembre 1980.
Grand'Rue 24.

Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés.

L'incinération aura lieu lundi 17 novembre, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 h. 30 au Temple des Ponts-de-Martel.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 28343

t
La famille de

Mademoiselle

Elise BUGNON
a le chagrin de faire part du décès de leur chère sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, le 14 novembre.

LE LOCLE, Marais 36, le 14 novembre 1980.

R.I.P.

La messe de sépulture aura lieu lundi 17 novembre, à 10 h. 30, en
l'Eglise paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mme Berthe Gonseth-Bugnon
28, Pestalozzistrasse
4600 OLTEN.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 28546

MADEMOISELLE EDITH BRUNNER,
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées lors du décès de son cher frère, vous remercie très
sincèrement de la part que vous avez prise à son grand deuil.

PESEUX, novembre 1980. 28434

L'AMICALE OES
CONTEMPORAINS DE 1902
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de son
cher ami ,

Monsieur

Roger CHOPARD
membre de l'Amicale

La cérémonie a eu lieu dans l'in-
timité de la famille. 36617

Sous la direction du capitaine Per-
ret, la compagnie mineur H/42 accom-
plit son cours de répétition à Noirai-
gue du 10 au 22 novembre. L'effectif
de la compagnie s'élève à 143 hommes,
ce qui n 'a pas manqué de poser quel-
ques problèmes de logement, heureu-
sement vite résolus dans la bonne hu-
meur, (re)

La troupe au village

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE -TRAVERS f

PAY S
NEUCHÂTELOIS

Dans un communiqué publié hier, les
partis libéral et ppn neuchâtelois relè-
vent les graves responsabilités qu 'ont
prises les sections neuchâteloises du Syn-
dicat du livre et du papier (SLP) en dé-
crétant la grève «dans le but d'accélérer
l'obtention d'avantages sociaux sui- les-
quels les imprimeurs n 'avaient pas refusé
d'entrer en matière», ainsi que par soli-
darité.

Ces partis citent , parmi ces responsa-
bilités, celle de rompre la paix du travail
dans un canton «où le dialogue entre
partenaires sociaux n'est pas négligé»,
celle de formuler des revendications sala-
riales nouvelles «dans un secteur qui ne
passe pas pour être en retard » et celle de
mettre en difficultés leurs entreprises.

La grève, relèvent encore ces partis, a
eu lieu le jour même où le chef du Dépar-
tement de l'industrie relève devant la
presse les difficultés économiques du
canton de Neuchâtel qui doit, pour sur-
vivre, mobiliser ses forces et ses réserves.
«Il faut souhaiter qu 'il soit entendu et
que la raison l'emporte sur les menées de
déstabilisation.» (ats)

Grève dans les arts graphiques:
position des partis libéral
et PPN neuchâtelois

«Comme vous, le pop se demande quel
sens a en général un progrès technique
dans le monde civilisé, si un progrès so-
cial n 'en résulte simultanément.» Par ces
mots publiés dans un communiqué, le
pop neuchâtelois informe qu'il s'est dé-
claré solidaire du Syndicat du livre et du
papier et des travailleurs en grève, dans
une lettre qu 'il leur a remise personnelle-
ment jeudi matin. «Solidarité incondi-
tionnelle à votre lutte pour un contrat
collectif de travail répondant aux be-
soins d'aujourd'hui.» (ats)

POP: solidarité avec le SLP

Dans sa séance du 12 novembre 1980,
le Conseil d'Etat a admis M. Claude
Alain Dumont, licencié en droit , domici-
lié à Neuchâtel, au rôle officiel du bar-
reau.

29/30 novembre 1980
votations fédérales

Nouvel avocat .



Le scandale prend des ramifications multiples
Fraude sur les taxes des produits pétroliers en Italie

La fraude sur les taxes des produits pétroliers, estimée officiellement à 4
milliards de francs, a continué cette semaine de secouer l'Italie. Le scandale
se double désormais d'autres affaires impliquant l'ex-SID (Services secrets
du ministère de la Défense, dissouts en 1975) et un personnage résidant en

Suisse.

Le général Donato Lo Prête, ex-res-
ponsable des Services de renseignements
de la police financière (Guardia di fi-
nança), a disparu depuis le 9 novembre.
Il a, semble-t-il, été averti du mandat
d'arrêt lancé contre lui , suite à l'arresta-
tion de son supérieur, le général Rafaele
Guidice, qui fut le commandant général
de la police financière de 1974 à 1978.

M. Achille Galluci , procureur de la Ré-
publique italienne chargé de l'instruc-
tion de «l'affaire des pétroles», a déclaré
mardi dernier, lors d'une conférence de
presse, que les deux responsables de la
police financière étaient tout à fait au
courant des fraudes. Ceux-ci avaient
même fait parvenir en Suisse, par l'en-
tremise de la femme de M. Guidice et
d'une secrétaire, de l'argent provenant
des fraudes sur les taxes de carburant.
Un personnage qui a souvent séjourné en
Suisse, M. Bruno Musseli a probable-
ment également joué un rôle dans cette
affaire. C'est lui qui aurait établi au nom
de M. Sereno Freato, bras droit de M.
Aldo Moro, des chèques de plusieurs mil-
liers de francs. Il aurait également offert
à M. Bettino Craxi, chef du parti socia-
liste, une auto blindée.

L'Italie a demandé à la Suisse d'arrê-
ter cet homme qu'elle considère comme
l'un des organisateurs de l'escroquerie.
Mais, selon les explications fournies

jeudi à l'ATS par un porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et police, la
Suisse, en raison de sa législation, ne
peut répondre à des demandes d'arresta-
tion pour délits fiscaux. En outre, la
Suisse n'a rien à reprocher à M. Musseli
au sujet de ses activités sur notre terri-
toire.

LA SÉCURITÉ NATIONALE
EN CAUSE

D'autres informations sur le scandale
des pétroles semblent aussi confirmer
que l'assassinat en 1979 du journaliste
d'extrême-droite, M. Mino Pecorelli , est
étroitement lié à cette affaire. Ce dernier
aurait reçu du Service d'information à la
défense, aujourd'hui dissout, les princi-

pales pièces d'un dossier explosif établi
par un des responsables de cette institu-
tion , M. Aldo Vitali. Celui-ci a été muté,
suite à la constitution du dossier, à
Rome par son chef , M. Giudice, qui vou-
lait étouffer l'affaire.

Le contenu du dossier en possession de
M. Pecorelli n 'a pas été publié jusqu 'à
présent. Le procureur de la République,
M. Galluci hésiterait à autoriser sa pu-
blication car des personnalités étrangè-
res seraient impliquées dans l'affaire. La
presse italienne prétend que le dossier
évoque la tentative d'achat, en-dessous
des cours de l'OPEP, d'une vingtaine de
millions de tonnes de brut à la Libye,
giâce à l'intervention d'une haute per-
sonnalité maltaise. D'autres «révéla-
tions» sur ce dossier estiment que des ar-
mes auraient été proposées en échange
de pétrole. Le gouvernement italien évo-
que donc la possibilité de couvrir ce dos-
sier par le secret d'Etat car il concernait
la sécurité nationale, (ats)

Tension dans le sud-ouest de la Pologne
Un porte-parole du syndicat «Solida-

rité» a annoncé hier que les représen-
tants de 200 établissements de la voivo-
die de Czestochowa, dans le sud-ouest de
la Pologne, avaient demandé le départ
du voivode (préfet), qu 'ils accusent de
vouloir saboter les activités des syndi-
cats indépendants.

«Tout le monde en a assez de sa ma-
nière de diriger», a déclaré ce porte-pa-
role en parlant de M. Miroslaw Wierz-
bicki. Selon les syndicats, le voivode au-
rait en effet convoqué lundi dernier les
directeurs des usines de la région pour
leur demander de tout faire pour empê-
cher la réussite de la grève qui était pré-
vue pour le 12 novembre au cas où, à
Varsovie, le syndicat «Solidarité» n'ob-
tenait pas de la Cour suprême la sup-
pression de la clause affirmant dans ses
statuts la prééminence du parti commu-
niste.

Les syndicalistes ont déposé leur
plainte auprès du premier secrétaire du

Parti communiste de la voivodie qui leur
a promis l'arrivée imminente d'un repré-
sentant du gouvernement central, (ap)

Dialogue Nord-Sud et désarmement
Au congrès de l'Internationale socialiste

Le congrès de l'Internationale socia-
liste à Madrid a connu une journée très
chargée hier avec deux grands thèmes: le
dialogue Nord-Sud et le désarmement.

En outre, l'Internationale socialiste a
étalé au grand jour ses divisions à propos
du problème palestinien. Deux motions
divergentes ont été mises en circulation
hier au congrès de Madrid.

La première se présente sous forme
d'un appel rédigé par le chancelier autri-
chien Bruno Kreisky, l'ancien chancelier
d'Allemagne fédérale Willy Brandt, le
ministre égyptien des Affaires étrangè-
res, M. Boutros Ghali , et M. Shimon Pe-
reS, le président du Parti travailliste is-
raélien.

Dans ce texte, les quatre hommes
d'Etat en appellent «à tous les Etats
arabes et à Israël pour qu 'ils prennent
leurs responsabilités en suivant l'atti-
tude courageuse du président Sadate et
pour qu 'ils entreprennent dès mainte-
nant des négociations pour aboutir à une
solution qui soit en accord avec les réso-
lutions du Conseil de sécurité».

Le problème reste à leurs yeux celui
d'un contact direct et positif entre Israé-
liens et Palestiniens, entre un Etat sou-
verain et l'OLP, organisation représenta-
tive des Palestiniens, reconnue comme
telle par une vaste opinion internatio-
nale.

(ats)

En passant à 120.000 km. de Saturne jeudi à 0 h. 45 HEC, la sonde
américaine « Voyager- 1 » a fait de nouvelles révélations bouleversant
certaines théories sur Saturne, ses anneaux et ses satellites.

Les 106 savants qui suivent la mission «Voyager» au «Jet Propulsion
Laboratory» de Pasadena (Californie) étaient enthousiastes, allant de
surprise en surprise. Ils ont découvert que l'anneau extérieur le plus brillant
de Saturne était torsadé. Ils avaient déjà découvert il y a quelques jours qu'il
y avait en fait 120 anneaux composés de roches de glace et de gaz.

Avec des savants français, ouest-alle-
mands, danois, britanniques et cana-
diens qui collaborent à ce programme
spatial, les scientifiques américains ont
vu pour la première fois mercredi l'image
du satellite «Tethys», l'un des quinze de
Saturne, dont une face s'est révélée re-
couverte de cratères peu profonds.

NOIR ET BLANC OU COULEURS ?
Ils ont été stupéfaits par le satellite

«Mima», petite «lune» d'environ 400 km.
de diamètre dont la face visible sur la
photo envoyée par «Voyager» apparaît
trouée par un seul immense cratère d'en-
viron 170 km. de diamètre.

Ces photos, jointes aux informations
aux infra-rouge ou ultra-violet, aux on-
des radio, aux mesures des gaz de tempé-
rature envoyées vers la terre fournissent
une somme colossale d'indications qui
récompensent les savants et leur attente.

Par contre, à Washington, dans le Mu-
sée de l'air et de l'espace où des télévi-
seurs retransmettaient en direct des ima-
ges en provenance de Saturne, le public a
été quelque peu déçu.

A 120.000 km. de distance, Saturne
n'avait plus rien de spectaculaire. Des
photos en noir et blanc de la surface ga-
zeuse d'hydrogène et d'hélium de Sa-
turne (huit fois et demi le diamètre de la
terre) n 'évoquent rien en comparaison
des images en couleur reconstituées de la
planète ou de ses satellites et des films
d'animation du mouvement circulaire
des anneaux et des «lunes».

Les spectateurs venus nombreux au
musée ou recevant la chaîne PSB se pas-

sionnaient moins que les scientifiques
pour des informations encore à décoder,
notamment à propos du diamètre exact
de «Titan». La mesure de «Titan», le
plus grand satellite du système solaire
dont «Voyager-1» s'est approché à 4000
km. mardi soir avait jusqu 'à présent été
faite avec son atmosphère réfléchissant
la lumière du soleil.

La température de «Titan» (moins 170
degrés centigrades) proportionnellement
élevée pour son éloignement du soleil en
fai t avec Vénus (plus 500 degrés c.) un
modèle possible d'une des phases de
l'évolution de la terre, estiment les scien-
tifiques.

Il faut une heure 25 minutes aux ima-
ges envoyées par radio pour- franchir le
milliard et demi de kilomètres séparant
la terre de «Voyager-1» lancé le 7 sep-
tembre 1977. Il faut autant de temps aux
savants pour donner un ordre à la sonde
et changer l'angle de prise de vue de la

caméra qui se déplace à 72.000 km.-h., ou
envoyer de nouvelles données à son ordi-
nateur qui fonctionne grâce à une pile
atomique. En décembre, «Voyager-1»
aura terminé sa mission et ira se perdre
dans l'espace, au-delà du système solaire.

(afp )

Saturne: «Voyager-1» poursuit ses révélations

En Italie

D'audacieux bandits ont arrêté un
train , hier matin , et l'ont délesté d'une
somme encore inconnue en mandats et
valeurs.

Selon la police, deux bandits, qui
voyageaient à bord de l'express Sicile-
Rome, ont tiré le signal d'alarme, alors
que le train se trouvait entre San Nicola
Varco et Albanella.

Des complices, dont on ignore le nom-
bre exact, attendaient à l'endroit où le
train a stoppé.

Les bandits ont alors fait irruption
dans le fourgon postal et sous la menace
de leurs armes se sont fait remettre par
les deux employés des postes valeurs et
mandats.

Ils ont ensuite pris la fuite à bord de
deux voitures qui les attendaient sur une
route proche de la voie ferrée, (ap)

Train dévalisé

| Suite de la première page
A Bruxelles, le quartier de la Cité de la

radio et de la télévision était bouclé.
Vers la fin de la matinée, le bus arrivait
sur un des parkings de la RTB où des né-
gociations, souvent interrompues, com-
mençaient. Une jeune fille, souffrante
semble-t-il, a été libérée. De temps à au-
tre le bus se déplaçait, un négociateur en
descendait. On apportait des sandwi-
ches. On renégociait. Des ministres arri-
vaient. C'est après la tombée de la nuit ,
après 17 h., que ravisseurs et otages quit-
tèrent l'autobus pour se diriger, en file
indienne, vers un studio du troisième
étage de la RTB où devait se dérouler le
dénouement, (ap)

Pris en otages

Mme Leontina Albina attend un bébé
dans cinq mois... son 45e.

Les bruits sur sa fertilité phénoménale
ont amené de nombreux reporters dans
le village de San Antonio (Chili), en bord
de mer, et situé à environ cent kilomètres
au sud-ouest de Santiago.

«Les gens m'ont dit que j e  devenais cé-
lèbre. Au début, j e  ne m'en doutais pas.
Nous ne pouvons pas nous permettre
d'acheter un journal», a déclaré Mme
Albina, 54 ans.

Cette mère est seulement à même de
prouver qu'elle a eu 20 enfants. En ce
qui concerne les autres, il faut  la croire
surparole. (ap)

Au Chili: mère
de 45 enfants

A Besançon

Le Tribunal correctionnel de Besan-
çon a saisi mercredi le fusil et toutes les
armes d'un habitant d'Etalons (Doubs),
M. Roger Josserand, 43 ans, et l'a
condamné à verser 500 f f .  de dommages
et intérêts à l 'institutrice de l'un de ses
enfants, Mme Yvette Gaulard.

Au début de l'année, ce Franc-
Comtois avait saisi son fusil de chasse
pour «faire un carton» sur l'institutrice
dont son f i l s  turbulent, âgé de huit ans,
se plaignait. Il avait tiré plusieurs fois
dans sa direction, mais sans l'atteindre.

Le tribunal lui a également retiré son
permis de chasse avec interdiction d'en
solliciter un nouveau avant cinq ans.

Un père coléreux

• BAGDAD. - M. Isidoro Mal-
mierca, ministre cubain des Affaires
étrangères, s'est entretenu hier à Bagdad
avec le président Saddam Hussein dans
le cadre de la mission de médiation des
pays non-alignés entre l'Iran et l'Irak.
• BUCAREST. - Un Roumain

condamné à mort pour le meurtre crapu-
leux de deux personnes a été passé par
les armes.
• WASHINGTON.-L'Union sovié-

tique essaye un nouveau missile, lancé à
partir de sous-marins, qui semble dépas-
ser toutes les capacités des engins améri-
cains, selon la marine américaine.
• N'DJAMENA. - La capitale tcha-

dienne N'Djamena, est à peu près com-
plètement encerclée par l'Alliance des
forces dirigée par M. G. Weddeye.

• SAINT-SÉBASTIEN. -A la suite
d'un coup de téléphone anonyme à la
presse locale, le corps de M. Joaquin As-
tiazanpere, 31 ans, abattu d'une balle
dans la tête, a été découvert par la police
dans la banlieue de Saint-Sébastien.

• DAMAS. - La Syrie est devenue
l'un des plus proches alliés de l'URSS
dans le monde arabe, mais les autorités
syriennes affirment qu'il ne faut pas s'at-
tendre pour autant à un glissement de
régime baasiste vers le marxisme.

• BESANÇON. - Les policiers de
Besançon ont appréhendé un adolescent
de 15 ans soupçonné d'avoir grièvement
blessé un employé municipal en visant
des moineaux avec une carabine à
plomb.

A Madrid

f Suite de la première page
A propos de l'Afghanistan, M. Ilyit-

chev a affirmé notamment que le «pré-
tendu problème afghan» n 'était que le
résultat de l'accélération de la course
aux armements sur les Occidentaux, et a
mis en garde l'ouest contre toute «inter-
vention dans les affaires intérieures de
l'Afghanistan».

«Nous n'accepterons pas le dénigre-
ment à ce sujet , d'où qu 'il vienne», a-t-il
dit, niant que l'URSS ait violé les dispo-
sitions d'Helsinki concernant les Droits
de l'homme. «L'Union soviétique a
adhéré continuellement aux Droits de
l'homme et aux libertés fondamentales,
et les a respectés», a-t-il affirmé.

Malgré les thèmes soviétiques habi-
tuels repris par M. Ylyitchev, les obser-
vateurs occidentaux avaient cependant
noté une certaine modération dans ses
propos, confirmée en partie par le com-
promis atteint dans la soirée, (ap)

Compromis

| Suite de la première page
Les mœurs y sont plus simples: visi-

blement on enregistre un réflexe nostal-
gique, le même que celui qui gonfle les
voiles de Reagan parce qu 'il promet de
restaurer l'Amérique d'autrefois - celle
des années cinquante, avec la révolution
des mœurs, avant les hippies, avant le
Vietnam et le Watergate.

TAUREAUX MÉCANIQUES
Les danseurs de disco ne communi-

quaient pas entre eux. Chacun faisait «sa
chose». Les néo-cowboys et cowgirls s'en-
voyent tapes, bourrades, échangent des
exclamations, se tiennent par la main,
l'avant-bras, l'épaule. Finis les cultes des
gourous, les cheveux longs, l'hindouisme
de pacotille. Ces halls de danse offrent à
leur clientèle des taureaux mécaniques
qu'on monte à ses risques et périls, car ils
se secouent furieusement: on paie 1, 2 ou
5 dollars - selon les établissements -
pour chevaucher le taureau mécanique
et tenter de le «dompter» sous les hurle-
ments des spectateurs. Seuls les cavaliers
les plus émérites restent en selle jusqu'à
la fin de la «course».

A l'entrée de ces halls chaque soir des

centaines, voire des miliers de clients
font la queue. Un film récent intitulé
«Urban Cowboy» qui fait fureur n'a fait
bien sûr que renforcer cette tendance.

La nouvelle mode a fait la fortune de
l'industriel qui fabrique les taureaux mé-
caniques (qu 'il vend 7500 dollars pièce).

UNE OMBRE
Une ombre au tableau toutefois: les

bagarres à coups de poings qui éclatent
trop fréquemment dans ces hauts lieux
de récréation, dans la tradition «macho»
et qui exigent chaque fois l'intervention
de la police. La «casse» s'avère onéreuse.
L'uniforme cowboy aussi: pour être dans
le ton , il faut porter bottes, éperons, cha-
peau texan - pour un prix total de 800 à
1000 dollars en moyenne.

L.W.

s Y . . ".

Les USA retournent au western

0 PARIS. - Trois millions de contri-
buables ont «disparu» et la fraude fiscale
risque de connaître en France un déve-
loppement spectaculaire au cours des
prochaines années, écrit le «Quotidien de
Paris» en citant un rapport confidentiel
destiné à la Direction générale des im-
pôts.

Le premier ministre français M. Ray-
mond Barre a déclaré hier à l'issue de ses
entretiens avec les dirigeants yougosla-
ves à Belgrade que des négociations
étaient en coure pour l'octroi à la You-
goslavie par trois banques françaises
d'un prêt de 150 millions de dollars (660
millions de ff.), pour aider au rétablisse-
ment de l'économie du pays, (ap)

Prêt français
à la Yougoslavie

Des combats se dérouleraient depuis
quinze jours dans plusieurs régions du
Nord-Yémen entre l'année régulière
nord-yéménite et des membres du Front
national démocratique du Moyen-Yé-
men (FNDY, d'opposition basé à Aden),
affirme un communiqué du front publié
hier dans la capitale sud-yéménite.

Le FNDY, qui appelle en outre, dans
ce communiqué, les autorités nord-yémé-
nites à reprendre le dialogue, précise que
«plusieurs personnes ont été tuées et
blessées au cours d'affrontements entre
les forces régulières nord-yéménites ap-
puyées par l'aviation, l'artillerie et des
chars, et le front , dans les régions d'Ibb,
Damai-, Hodeidah et au sud de Sanaa».

(af p)

Combats au Nord-Yémen

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Partout les autorités s'en vont
prêchant l'économie. Rarement
on a vu une pareille unanimité.
L'Harmonie avec un tout gros H
majuscule, cela doit être à peu
près cela.

Dans cette période d'austérité,
on jette, en revanche, l'argent
par les fenêtres en faveur des
drogués. On leur offre en toute
légalité des cures d'intoxication
au métadone et l'on fait suppor-
ter par les caisses-maladie, qui
n'en peuvent mais, les frais en-
gendrés par leurs vices.

En soi, spécifions-le bien, nous
sommes loin d'être des enragés
de la chasse aux drogués et nous
considérons comme hypocrite et
stupide tout le foin qu'on fait
autour du hachisch ou de la mari-
juana. (Il y a certaines façons de
se donner bonne conscience, qui
ont quelque chose de répugnant).

En ce qui concerne les vérita-
bles toxicomanes cependant,
n'exagère-t-on vraiment pas en
faisant immédiatement écho à
tous les trublions qui brament
dès qu'on secoue un petit peu les
fervents des paradis artificiels, à
tous les semeurs de désordre qui
n'hésitent pas à parler de crime
quand il arrive qu'un paumé de
l'héroïne ou de la cocaïne meure
dans un établissement hospitalier
ou pénitentiaire ?...

Dans une société qui n est plus
celle du gaspillage des années
70, il convient de faire des choix,
de fixer des priorités.

Il nous paraît dès lors que le
temps n'est plus où l'on peut se
permettre d'occuper une per-
sonne saine pour chaque drogué.

En Grande-Bretagne, à Cruch-
field Manor dans le comté de
Berkshire, le pasteur méthodiste
Frank Wilson dirige depuis des
années un centre de réhabilita-
tion des toxicomanes, qui jouit
d'une grande renommée.

Contre le fléau de la drogue,
M. Wilson a une méthode: le tra-
vail. C'est une réussite....

A Cavaione, aux environs de
Milan, et à Cassignanica, une
bourgade proche, des religieux
catholiques ont mis sur pied deux
centres d'accueil. Pour guérir les
drogués, on discute tout d'abord
avec eux pour savoir s'ils ont
réellement la volonté de s'arrêter.
Ensuite, le toxicomane est soumis
à une cure de fleboclise dans un
hôpital et continuellement suivi
par les religieux. Après le «jeune
homme», celui qui ne veut plus
être l'esclave de la drogue suit de
nombreux colloques et se rend
durant un mois dans une localité
située loin de celle(s) qu'il fré-
quentait. S'il tient bon, il entre
alors dans la communauté de Ca-
vaione ou de Cassignanica et
commence une vie communau-
taire assez dure de travail dans
une ferme. Ensuite il peut ap-
prendre un métier.

Les résultats, comme en Gran-
de-Bretagne, sont bons.

Ainsi le travail apparaît réelle-
ment comme un antidote contre
la drogue.

Mais le simple fait de l'affirmer
soulève des tempêtes dans notre
monde en déliquescence.

Willy BRANDT

Le travail,
c'est la santé

Prévisions météorologiques
Passablement nuageux, après dissipa-

tion des brouillards matinaux. Plus
doux, surtout en altitude.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,01.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 750,03.
Hier vendredi à 17 h.: 750,00.


