
Remaniement ministériel en Pologne
Le Parlement polonais a nommé hier M. Jerzy Ozdowski , député

catholique, au poste de vice-premier ministre chargé des Affaires familiales
et sociales.

M. Ozdowski, membre du Parlement et du Conseil d'Etat, est la
première personnalité catholique à occuper des fonctions aussi importantes
au sein d'un gouvernement communiste. Il avait été reçu le 13 novembre
dernier au Vatican par le pape Jean Paul II.

Les Polonais préparent les cocktails Molotov.
Brejnev fronce les sourcils

Le Parlement a, en outre, déchargé
quatre ministres de leurs fonctions: MM.
Edward Barszcz (Construction), Maria
Milczarek (Travail), Maciej Wirowski
(sans porrefeuille) et Marian Sliwinski
(Santé).

L'agence PAP a précisé que M. Sli-
winski était parti de sa propre initiative.
Selon d'autres sources, il aurait remis sa
démission la semaine dernière, mais au-
rait accepté de demeurer à son poste jus-
qu 'à la conclusion des négociations me-
nées avec les employés des Services de
santé. Cet accord a été signé lundi à
Gdansk.

Le Parlement a approuvé la nomina-
tion de M. Jerzy Brzostek, maire adjoint
de Varsovie, au poste de ministre de la
Construction. Le secrétaire d'Etat Jerzy
Obodowski a été élevé au rang de minis-
tre, tandis que M. Stanislaw Ciosek a été
confirmé dans ses fonctions de ministre
sans portefeuille, chargé des relations so-
ciales.

Le poste de ministre de la Santé est
resté vacant. L'intérim sera exercé par le
vice-ministre, M. Tadeusz Szelachowski.

Il s'agit du quatrième remaniement au
sein de la direction polonaise. En février
dernier, le premier ministre, M. Piotr Ja-
roszewicz, avait été remplacé par M. Ed-
ward Babiuch, qui avait été limogé à son
tour au mois d'août.

M. Ozdowski est un économiste et
membre de la ZNAK, l'organisation laï-
que catholique qui dispose de droit de
deux sièges au SEJM (Diète)

Le remaniement a été rendu public à
l'issue d'une session spéciale consacrée à
la situation économique.

FÉLICITATIONS
Le SEJM a également adopté une ré-

solution félicitant le gouvernement et le
syndicat «Solidarité» pour les accords de
l'été mettant fin à la vague de grèves. Le
document demande aux ouvriers polo-
nais de reprendre leur rythme normal de
travail.

Au cours de la session, les orateurs ont
évoqué les problèmes auxquels doit faire
face la Pologne: arrêts de travai l, baisses
de production , etc.

Le général Mieczyslav Moczar, prési-
dent de la Chambre de contrôle de
l'Etat, a affirmé que les désordres
étaient dus à une «mauvaise gestion» à
tous les niveaux.

Il a déclaré que son organisation avait
adressé des mises en garde pendant des
années sur les «phénomènes négatifs»
dans la vie économique et sociale polo-
naise, (ap)

Tragédie du rail
Près de Vîbo Valentia, en Calabre

La collision de deux trains de voyageurs avec des wagons de marchandises,
hier matin près de Vibo Valentia (Calabre), a fait au moins 20 morts et 100
blessés. L'express Rome - Sicile qui roulait vers le Sud, a percuté à 160
kmh. 28 wagons qui s'étaient détachés d'un train de 41 wagons de
marchandises, et qui demeuraient sur la voie. Le choc a projeté certains
wagons de marchandises sur une autre voie, où passait, à la même vitesse,
mais en sens inverse, l'express regagnant Rome, ont expliqué les

responsables des chemins de fer.

Des sauveteurs et des curieux sur le lieu de la catastrophe. (Bélino AP)

Les sauveteurs avaient dégagé 20
corps dans l'après-midi. Aucun étranger
ne figure sur la liste provisoire des victi-
mes établie par les autorités.

«C'est un spectacle épouvantable», a
dit un médecin de l'Hôpital de Vibo Va-

lentia, le Dr Franco Pansitta. «Certains
wagons ont été complètement démante-
lés, d'autres aplatis comme des sand-
wichs».

Des médecins et des infirmières ont
été mobilisés dans les agglomérations
voisines pour soigner les blessés et des
dizaines d'écoliers ont proposé de donner
leur sang.

Des wagons étaient empilés les uns sur
les autres et l'un d'eux a été sectionné
par le milieu.

Des parents des voyageurs des deux
trains sont arrivés sur place, dans l'at-
tente de nouvelles.

MAUVAIS FONCTIONNEMENT
D'UN SIGNAL

Selon le directeur régional des Che-
mins de fer de l'Etat , les 28 wagons de
marchandises étaient restés sur la voie,
alors que la locomotive et les 13 autres
wagons avaient poursuivi leur route.
«Nous devrons déterminer pourquoi per-
sonne n'a remarqué qu'il manquait 28
wagons au train de marchandises, dans
les deux gares où il est passé. Il est impé-
ratif que quelqu 'un vérifie que tout est
en ordre, lorsqu'un train passe dans une
gare», a-t-il déclaré.

L'accident s'est produit à proximité
immédiate de Vibo Valentia , vers 3 heu-
res du matin. De source proche de la po-
lice, on laissait entendre que le mauvais
fonctionnement d'un signal semblait être
à l'origine du drame, (ap)

Hôtels en feu: nombreux morts
A Las Vegas et dans le nord de Tokyo

Le Grand Hôtel-Casino MGM de Las Vegas en train de brûler. (Bélino AP)

LIRE EN DERNIÈRE PAGE
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Alcool: un sacrifice demandé aux cantons
Trois modifications d'articles constitutionnels sont soumis à la sagacité du '
peuple et des cantons le 30 novembre et toutes trois font partie du paquet
d'économies fédéral voté par les Chambres afin d'alléger de 370 millions les
finances obérées de la Confédération. Le premier projet concerne l'abandon
des parts cantonales sur les droits de timbre (voir «L'Impartial» du 20
novembre), le second a trait à la nouvelle répartition du bénéfice de la Régie
des alcools et le troisième concerne le prix des céréales panifiables. Qu'y a-t-
il derrière la réduction de la participation cantonale aux bénéfices de la

Régie des alcools?

UN GESTE NÉCESSAIRE
ET BIENVENU

L'article 32 bis de la Constitution fé-
dérale règle la compétence législative de
la Confédération en matière de fabrica-
tion , d'importation, de vente et d'impo-
sition des boissons distillées. Ces impéra-
tifs fondamentaux datent de 1930 et ne
comptent pas moins de neuf alinéas,
dont le dernier précise que la moitié des
recettes nettes que la Confédération re-
tire de l'imposition de boissons distillées
est répartie entre les cantons proportion-
nellement à leur population de résidence,
chaque canton ayant au surplus le devoir
d'utiliser 10% de sa part pour combattre
l'alcoolisme dans ses causes et ses effets ,
l'autre moitié du bénéfice restant acquis
à la Confédération à charge pour elle de
l'affecter à l'AVS.

La participation des cantons au béné-
fice de la Régie des alcools s'explique par
le rôle dans la surveillance et la lutte
antialcoolique, dans la délivrance des pa-
tentes et la perception des droits de dis-
tillation etc. Cependant , la même Cons-
titution fédérale prévoit que les recettes
provenan t de l'imposition du débit et du

VOTATIONS FEDERALES
29-30 NOVEMBRE 1980

commerce de détail restent acquises aux
cantons.

De plus, l'assurance-vieillesse et survi-
vants et l'assurance-invalidité ont consi-
dérablement allégé les dépenses sociales
des cantons et des communes, alors
même que les charges de la Confédéra-
tion provenant de l'AVS et de l'Ai ont
considérablement augmenté et s'alour-
dissent encore d'année en année. Il était
donc logique, devant l'obligation consti-
tutionnelle d'affecter le boni sur les al-

cools à l'AVS, de demander un certain
sacrifice aux cantons, par l'abandon de
leurs quotes-parts sur les recettes de
l'imposition des boissons distillées, et
plus exactement de leur part constitu-
tionnelle aux bénéfices de la Régie.

Le bénéfice net de la Régie des alcools
varie d'année en année, parce que les
frais de prise en charge de certaines ré-
coltes surabondantes de fruits ou de
pommes de terre dépendent de l'ampleur
des livraisons.

Pour 1979, la part de la Confédération
sur le boni était de 147 millions, et le
budget de 1980 comptait avec une même
somme pour la Confédération et autant
pour les cantons. En revanche, le budget
fédéral de 1981 marque 275 millions,
somme qui comprend donc l'augmenta-
tion correspondant au sacrifice des can-
tons, soit environ 130 millions de plus
qui diminuent d'autant la charge AVS
fédérale.

S par Hugues FAESI |

Cependant, il restera un versement de
la Confédération aux cantons prévu par
la Constitution: la dîme de l'alcool,
c'est-à-dire les 10% de sa part que cha-
que canton est tenu de consacrer pour la
lutte contre l'alcoolisme dans ses causes
et ses effets. Sur le bénéfice de la Régie
des alcools, ce seront donc 5% du total
que recevront les cantons, et sur l'emploi
de ces sommes, ils auront à adresser
comme de coutume un rapport annuel
dont les Chambres doivent prendre acte,

f Suite en dernière page

BUDGET DU LOCLE

Moins d'un
million

de déficit
Lire en page 5

XÉNOPHOBIE
OPINION 

Les attentats racistes commis
ces dernières semaines à Paris
par des éléments extrémistes
unanimement condamnés ca-
chent un mal plus sournois qui se
développe dangereusement en
France: la xénophobie. Elle de-
vient actuellement un sous-pro-
duit de la crise économique qui
perdure outre-Jura où les mœurs
politiques et la tradition nationale
interdisent de recourir à des
moyens extrêmes pour limiter ce
qu'on appelait en Suisse «l'em-
prise étrangère».

Dans une situation de sous-
emploi qui va en s'aggravant — le
seuil du million et demi de chô-
meurs pudiquement baptisés «de-
mandeurs d'emploi» a été large-
ment franchi — la présence sur le
territoire de 4,2 millions d'étran-
gers, en majorité des ressortis-
sants du Maghreb, du Portugal et
d'Afrique, engendre inévitable-
ment des tensions sociales même
si, à l'évidence, ils remplissent
souvent des tâches pour lesquel-
les on ne trouverait guère de vo-
lontaires indigènes.

taient 2% de la population totale
et 40% d'entre eux étaient Bel-
ges. Dans les années 20, on ou-
vrit très largement les portes aux
Italiens, aux Espagnols et aux
Portugais, qui vinrent compenser
les 1.300.000 morts et 800.000
invalides, tribut sanglant d'un
peuple à la première guerre mon-
diale qui avait ravagé les classes
actives. Pour les mêmes raisons,
l'installation de la main-d'œuvre
étrangère fut de nouveau favori-
sée après la deuxième guerre tan-
dis que les Algériens allaient,
dans les années 50, devenir les
plus nombreux, à égalité avec les
Portugais (22% des étrangers en-
viron pour chacun).

Malgré de véritables campa-
gnes de naturalisa tion, la main-
d'œuvre étrangère est devenue
pléthorique et la liberté de circu-
lation et d'établissement des per-
sonnes entre les pays du Marché
commun a contribué à alourdir le
volant des travailleurs. Le fait
que le leader communiste Geor-
ges Marchais ait réclamé lui-
même l'arrêt de l'immigration
montre bien qu'un sérieux fossé
est en train de se creuser entre
les Français et leurs hôtes étran-
gers.

Aujourd'hui, les étrangers re-
présentent environ 7% de la po-
pulation du pays. Bien que leur
nombre soit en légère régression
depuis 1978, l'un des objectifs
discrets du gouvernement reste
d'y mettre encore de nouveaux
freins qu 'imposent les impératifs
économiques et l 'agacement po-
pulaire.

La composition des hôtes
étrangers de la France a, depuis
un siècle, connu de telles varia-
tions qu'on ne saurait attribuer la
crispation actuelle à la nature des
nationalités ou des races. A la fin
des années 1880, ils représen-

ce clivage deviendra d'autant
plus épidermique que la majorité
des travailleurs étrangers en
France représente un sous-prolé-
tariat auquel on offre des condi-
tions de vie souvent indécentes,
empêchant une intégration dont
les pouvoirs publics devraient
plus se soucier que d'une diminu-
tion mathématique des effectifs.

Mais pour parer au plus
pressé, on choisit toujours la voie
la plus simple.

J.-A. LOMBARD

RÉGION JURA-BIENNE

10.000 emplois
perdus

en 1 O ans
Lire en page 11

EN SUISSE

Essence encore
plus chère

Lire en page 13



A propos des «Petites fugues» d'Yves Yersî n
Comment faire parler les acteurs ?

Quand un film se déroule comme une
histoire inventée, dans des décors de stu-
dio, il importe assez peu de se demander
comment faire parler les acteurs. Natu-
rellement, comme ils en ont l'habitude,
sans accent, ou plutôt avec les sonorités
qui sont dans toutes les oreilles.

Mais si un film est tourné en exté-
rieurs, enraciné dans un coin de pays
précis, les accents ne peuvent plus être
neutres. Pagnol utilisait des acteurs avec
leurs accents du midi de la France,
comme les cinéastes du Québec aiment à
conserver ceux de chez eux. Ils ont rai-

son. Mais il faut  alors se garder de créer
un côté artificiel en faisant prendre aux
acteurs un accent qu 'ils n'ont pas.

Ainsi ne croit-on guère à certaines
comédies ita liennes doublées en français
avec l'accent de «Marseille». Et il se
pose un problème aux cinéastes de
Suisse alémanique qui utilisent un dia-
lecte, car ils ont peine à se faire com-
prendre en Allemagne... ou en Suisse ro-
mande où l'on n'est pas préparé à lire
des sous-titres.

Actuellement, un f i lm obtient un
grand succès en Allemagne. Une actrice
y joue les étudiantes bernoises. Le public
rit souvent de ce qu 'elle dit. Pour ma
part, j 'ai presque entendu du «hoch-
deutsch».

Les personnages d 'Yves Yersin, dans
les «Petites fugues», sont en grande ma-
jorité des paysans de la plaine du gros
de Vaud, proche du Jura, avec la terre
qui colle à leurs souliers, cette poésie
d'une certaine lenteur qui ressemble au
doux bercement du blé dans le vent.
Qu 'un saisonnier italien parle avec son
accent italien est absolument normal.
Les autres personnages n'ont pas pour
autant l'accent vaudois tel qu'il s'inscrit
dans nos mémoires quand on imagine
réentendre le célèbre «Quart d'heure
vaudois» radiophonique. Mais en même
temps, personne n'est gêné par des ac-
cents qui ne sont pas ceux des gens de la
terre.

Par exemple, Michel Robin, qui admi-
rablement incarne Pipe, le valet de
ferme aux petites fugues de l'A VS émer-
veillée, acteur français, sauf erreur
Lyonnais, est parfaitement crédible, y
compris dans sa manière de parler. Yer-
sin a su lui faire prendre des intonations
qui respectent le rythme du parler vau-
dois, sans aller jusqu'à en imiter l'ac-
cent. Et il est aussi possible que le dialo-
gue comporte suffisamment de tournures
de p hrases d'un terroir authentique pour
que ce sentiment de plausibilité soit ren-
forcé , (fy ly)

«Dodes'ka-den» d'Akira Kurosawa
Les hasards de la programmation,

mais aussi le magnifique succès remporté
à Cannes par Kurosawa, pour son «Ka-
gemusha», devraient nous valoir bientôt
la vision de deux des aspects de l'œuvre
d'un maître du cinéma japonais, chose
désormais reconnue, du cinéma mondial
aussi. Il faudra donc présenter, prochai-
nement, «Kagemusha», film lyrique et
épique, magnifique grand spectacle.

On peut aujourd'hui revenir sur «Do-
des'ka-den », qui se rattache à la ligne di-
sons réaliste de Kurosawa, culturelle-
ment sous l'influence intelligemment as-
similée, des grands auteurs russes,
comme Dostoïevski ou Gorki.
Ne retiendrait-on de «Dodes'ka-den»

que les personnages, une vingtaine, avec
les problèmes de leur misère, que l'on
frôlerait assez vite le naturalisme, un
employé déformé physiquement, affublé
d'une mégère, des couples d'ouvriers qui
pratiquent l'échangisme, un fabricant de
brosses qui se demande de qui peuvent
bien être les nombreux enfants qui l'en-
tourent, un mendiant, son fils, dans un
bidonville crasseux, parmi des carcasses
de voitures, etc..; :.. . . . ... < ¦

A travers deux personnages surtout,
Kurosawa rappelle la cohérence morale
de toute son œuvre. Un jeune homme
rêve, se fait peut-être son «cinéma» en se
prenant pour un conducteur de tram-
way. Le titre du film est du reste une
onomatopée qui rappelle le rythme du
tram sur les rails. Un sage vieillard
donne l'exemple de la plus grande bonté.

Et voilà le «message» de Kurosawa, la
bonté même dans la misère, non par pitié
mais par désir de justice, comme réponse
aux malheurs, vertu que l'on pourrait
nommer «politique». Kurosawa ne dit
pas tellement qu 'il faut changer de so-
ciété. Ce sont les individus, d'abord, qui
doivent, qui peuvent devenir meilleurs.
Et cela, c'est ce qui se nomme de l'huma-
nisme, et généreux... (fy)

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
• Les petites fugues
Corso. - Dès 12 ans. Du cinéaste suisse
Yves Yersin, une jolie réussite, l'histoire
d'un valet de ferme arrivé à l'âge de la
retraite et qui part à la découverte du
monde qui l'entoure... (Voir texte dans
cette page).

• Dodes'ka-den
Corso. - Guilde du Film. Dès 16 ans.
D'Akira Kurosawa's, un chef-d'œuvre de
tendresse et d'humanité. (Voir texte
dans cette page.)

• Un mauvais fils
Eden. - Dès 16 ans. Prolongation deu-
xième semaine de cet excellent film de
Claude Sautet. (Voir «Page 2» Impartial
du 15 nov.)

• Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le sexe.»
Eden. - Dès 18 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. De Woody Allen, un
fi lm délirant et fort drôle.

• Les amours pornos de Misty Bee-
thoven
Eden. - Dès 20 ans révolus, Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
En première vision, mais pas pour tous,
évidemment !

• Chromosome 3
Plaza. - Dès 18 ans. Du fantastique tant
qu'on en veut, mais qui peut impression-
ner les spectateurs trop sensibles...

• Les visiteurs d'un autre monde
Plaza. - Sans limite d'âge. Samedi et di-
manche à 15 h. Prolongation de ce «Walt
Disney» de bonne cuvée, plein d'imprévu
et de poésie.

• Guet-apens
Scala. - Dès 16 ans. En hommage à
Steve Me Queen, un excellent film signé
Sam Peckinpah, bourré d'action et de re-
bondissements.

• Dracula
Scala. - Dès 18 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. De l'horreur si horri-
ble qu 'elle amuse !

• Regards
abc. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi, courts métrages, et notam-
ment «Le chien andalou» de Bunuel; Le
miroir; Picasso, le peintre et son modèle;
etc.
• L'Espoir
Armée du Salut, en sa grande salle. - Sa-
medi en soirée. De Florian Campiche, un
beau fi lm sur quelques réalisations de Le
Corbusier. (Voir texte dans cette page.)

• The Shooting
Centre de rencontre. - Lundi en soirée.
Tourné en 1966 par M. Hellmann, un
film qui a marqué et qui mérite d'être
connu.

• La momie
Ciné-Club. - Vendredi prochain. Dans le
cadre des manifestations d'Helvetas, une
production du septième art égyptien,
l'histoire de la découverte des tombes
dans la Vallée des rois.

Le Locle
• Chère inconnue
Casino. - Dès 16 ans. Samedi et diman-
che en soirée. Avec Simone Signoret et
Jean Rochefort , l'histoire émouvante
d'une sœur et d'un frère infirme et de
leur solitude.

• L'inspecteur Bulldozer
Casino. - Tous âges. Samedi et diman-
che après-midi. Avec Bud Spencer, des
aventures musclées, et drôles.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

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

Corgémont
• La barbichette
Rio. - Samedi en soirée. Un film délas-
sant, une agréable veillée en perspective.

Tramelap
• Lawrence d'Arabie
Samedi en soirée. - Avec Alec Guiness,
Anthony Quinn et Ornai- Sharif , l'his-
toire de l'auteur des «Sept piliers de la
sagesse».

Bévilard
• La Rose
Palace. - Samedi et dimanche en soirée.
Une belle histoire, de belles images.

• Attention on va s'fâcher.
Palace. . - Dimanche après-midi. Drôle,
loufoque, délassant.

Le Noirmont
• Kramer contre Kramer
Samedi et dimanche. De Robert Benton ,
un film «profond» , le drame de l'enfant
dont les parents sont séparés et se que-
rellent.

«Un chien andalou»
de Luis Bunuel

«Un chien andalou» de Luis Bu-
nuel est un des plus célèbre courts-
métrages de l'histoire du cinéma. Et
le temps qui passe depuis sa sortie en
1928 ne diminue pas son intérêt.

Luis Bunuel et Salvador Dali
étaient alors liés d'amitié: ensemble,
ils découvrent le mouvement surréa-
liste dans son expression parisienne.
Depuis, les deux amis se sont brouil-
lés, Bunuel dans une belle réussite
d'humour transformant le nom de
«Dali Savador» en «Avida Dollars».
Assurément, Dali est un grand comé-
dien, un «épateur» de bourgeois; sa
récente exposition au Centre Pompi-
dou à Paris a largement contribué à
montrer l'ampleur et la diversité de
son génie provocateur et poétique. Il
importe assez peu de démêler, dans
«Le chien andalou», ce qui vient de
l'un ou de l'autre. Il y a des idées de
Dali dans certaines images provoca-
trices, mais l'élan vers l'agressivité,
le rêve, le rejet des conventions, la
haine de l'Eglise en tant qu'institu-
tion formeront des thèmes d'une
bonne partie de l'œuvre de Bunuel,
même sans Dali.

«Un chien andalou», dans la ligne
poétique et provocatrice du surréa-
lisme, devait rebuter le spectateur,
non lui plaire. Il y parvient toujours,
ne serait-ce que par le coup de rasoir
dans un œil, image toujours difficile
à supporter. Mais dans d'autres films
- surtout «Le charme discret de la
bourgeoisie» - Bunuel est parvenu à
en faire un rêve continuel, incons-
cient tant sa mise en scène est deve-
nue fluide.

Les souvenirs des deux compères
d'alors sur certains de leurs rêves
qu'ils se racontaient, à propos essen-
tiellement de sexualité inaccomplie,
devenue machinale, sans sensualité
ni tendresse, font du «Chien anda-
lou» une sort de document sur le
rêve. Rêve éveillé, pourrions-nous
écrire, qui témoignait d'une révolte
saine contre de multiples conven-
tions, et pas encore cinéma qui ferait
revivre la «vérité» du rêve lui-même.

(A)

Ce f i lm  réalisé à Paris en juin 1978
par le cinéaste Florian Campiche bien
connu par ses nombreux succès, avec la
collaboration du Major Ruchat et du
pasteur Zeissig, fait  visiter les princi-
paux monuments de la grande capitale
française avant de présenter les specta-
culaires réalisations d'un homme et
d'une femme de coeur: le commissaire et
Madame Albin Peyron avec le concours
du génial architecte Le Corbusier. Elles
portent les noms de: Palais du Peuple -
Palais de la Femme - La Péniche amar-
rée au Quai d'Austerlitz et enfin l'im-
pressionnante Cité de Refuge, dans le
XIHe arrondissement, classée monu-
ment national et à laquelle vient de
s'ajouter le Centre Espoir, inauguré en
juin 1978 par Mme Simone Veil alors
ministre de la santé.

C'est la vie et l'activité de ce vaste
complexe qui ont retenu l'attention de
Florian Campiche et qu'il restitue avec
le talent qui lui est propre, évitant toute
recherche de sensationnel et sans vaine
glorification d'une œuvre si méritoire
soit-elle. Ce f i lm, rappelle tout simple-
ment qu'aujourd'hui encore existe, pour
toute personne dont le cheminement
semble sans issue, un Espoir, une Cité de
Refuge presque radieuse selon la pensée
de Le Corbusier, où le principe de Wil-
liam Booth: Soupe - Savon — Salut est
mis en pratique par des hommes et des
femmes de cœur qui agissent au nom de
Celui qu'ils considèrent comme l'unique
Espoir de l'homme. Le f i lm  est agré-
menté par des mélodies populaires, la
participation de la fanfare  d'Etat Major
d'Australie, de la collaboration du
groupe salutiste d'Orbe et d'un excellent
commentaire dit par le pasteur Zeissig.

«L'espoir» de
Florian Campiche

Maigre le manque de soutien officiel:
quatre nouveaux films pour la saison d'hiver

Cinéma suisse

Le cinéma suisse qui avait connu de-
puis quelques années un rayonnement
international et une présence intense
dans toutes les manifestations cinémato-
graphiques importantes est relativement
absent depuis près d'un an. Si l'on ex-
cepte Polenta de Maya Simon présenté à
Locarno, et Le chemin perdu de P. Mo-
raz montré à Los Angeles, il n'y a prati-
quement pas eu d'oeuvres d'envergure en
préparation. Il faut signaler que Polenta
a été tourné avec un budget plus que mo-
deste et sans aide officiel , alors que Le
Chemin perdu était la première copro-
duction triangulaire Suisse-France-Bel-
gique.

La Suisse est d'ailleurs en négociation
pour la ratification d'un nouvel accord
de coproduction avec l'Allemagne fédé-
rale, alors que des travaux préparatoires
sont en cours en vue de contacts plus
étroits avec le Canada et l'Italie. C'est
d'ailleurs en large partie grâce à des ap-
ports étrangers et des télévisions que les
quatre réalisations dont nous allons par-
ler ont pu voir le jour.

Autres éléments intéressants et impor-
tants, les distributeurs et propriétaires
de salles helvétiques, gens prudents et
qui n'avaient pas particulièrement à
cœur la diffusion du cinéma national,
semblent virer de bord, car on les voit
maintenant jusqu'à risquer de l'argent
dans Der Erfinder de K. Gloor.

Pour sa part M. Imhoof a trouvé un
soutien auprès des télévisions suisses, al-
lemande et autrichienne.

APRÈS QUATRE ANS D'ATTENTE
F. REUSSER TOURNE À NOUVEAU

Il n'est pas seulement difficile pour les
auteurs nouveaux de trouver un finance-
ment pour leurs œuvres, la difficulté est
(relativement) similaire pour tous les ci-
néastes, même s'ils ont déjà un certain
renom à l'étranger. En Suisse, ils restent
indépendants de leurs choix, de celui des
comédiens, des lieux de tournage, de
l'équipe technique. Dès qu 'ils partent à
l'étranger, les choses changent et «l'iden-
tité» du film s'en ressent. Qu'avait en-
core d'helvétique La Dentellière de
Claude Goretta ? Son nouveau film est
d'ailleurs une production entièrement
française, et la volonté de l'auteur est de
faire une carrière internationale. Atten-
dons donc la sortie du Refus pour juger.

Par contre M. Soutter devrait tourner
cet hiver un nouveau poème musical
dans la campagne genevoise. A. Tanner a
trouvé un producteur canadien et de-

«Das Boot ist voll» de Markus Imhoof
vrait également bientôt donner le pre-
mier tour de manivelle en Irlande !

C'est par contre sur les bords du Lé-
man que Francis Reusser a tourné en
juin-juillet derniers Seuls.

TROIS PRODUCTIONS SUISSES
ALÉMANIQUES IMPORTANTES

Contrairement à ce que beaucoup pen-
sent, l'acteur Bruno Ganz est Suisse,
bien qu 'il ait fait un brillant début de
carrière au théâtre et au cinéma à Ber-
lin , il est né en 1941 à Zurich.

Après Polenta tourné en janvier, Le
Refus en avril-mai, B. Ganz a travaillé
avec Kurt Gloor pour «Der Erfinder»
(L'inventeur).

Réalisateur de documentaires, Gloor
avait passé à la fiction en 1975 et son
film La soudaine solitude de Konrad
Steiner montrait à la fois la volonté du
cinéaste de démasquer une réalité et de
prouver un certain engagement social.
Son film (en dialecte zurichois) trouva le
contact avec le public et obtint plus
qu'un succès d'estime.

Son projet est le plus gros budget ac-
tuellement en travail en Suisse. «Mon
scénario de «L'inventeur» est basé sur
une pièce de théâtre de Hansjôrg Schnei-
der qui porte le même titre. J'ai évidem-
ment transformé la pièce, j'ai développé
certains caractères et j'en ai abandonné
d'autres.

Mais la fi gure de cet inventeur me fas-
cinait , car j'étais également moi-même
une sorte de rêveur, de fanatique, de dé-

pendant. J'ai hésité pendant longtemps
et je me suis décidé: tu dois faire le film.
Tout d'un coup j'ai eu le vent dans les
voiles. J'ai tout d'abord rencontré B.
Ganz à Zurich - après que je l'aie vu
jouer dans le film Le couteau dans la
tête - je n'avais que quelques minutes
pour lui raconter mon scénario, et lui de-
mander de jouer le rôle. Quand j 'ai re-
marqué que le rôle l'intéressait, que
Ganz voulait donner visage à cet inven-
teur, l'affaire était presque conclue».

C'est dans une usine désaffectée de
l'Oberland zurichois que Kurt Gloor a
établi son quartier général.

L'ancienne usine de machines de préci-
sion a été entièrement occupée et trans-
formée en bureau de production, garde-
robe, salle de projection , et même salle
de montage car il faut faire vite, la sortie
étant déjà programmée.

Le niveau de travail est vraiment pro-
fessionnel, l'équipe technique (trente
personnes) et les comédiens et figurants
(une bonne trentaine également) sont in-
formés: chacun sait que chaque minute
coûte beaucoup d'argent, il n 'y a pas de
temps à perdre pour des crises de cons-
ciences artistiques...

Le produit qui devrait en sortir sera à
la hauteur de ce que l'on entend par qua-
lité suisse. L'histoire est simple, c'est
celle d'un inventeur qui croit avoir fait
une découverte géniale, mais qui ne sait
pas que son invention existe déjà...

J.P. BROSSARD
(A suivre)



Assemblée générale du Club 44

Les assemblées générales du Club 44
ont toujours le mérite d'être brèves et
circonstanciées: ce n 'est pas dans ce ca-
dre-là que se traitent des problèmes de
fond et la participation n 'est pas à
l'image de ce grand club qui totalise ac-
tuellement 1634 membres.

Mais, comme l'a évoqué M. Philippe
Braunschweig, président , dans son rap-
port , les organes responsables, le comité
et le Conseil, n 'en mènent pas moins en
permanence une réflexion sur l'actualité
et le devenir de cette association cultu-
relle. Les consultations des membres se

font par écrit et permettent, par exemple
de définir un statut des fumeurs, canton-
nés en fond de salle, d'établir un nouvel
horai re, avec des séances fi xées à 20 heu-
res, de déterminer les courants d'intérêt.

Comparativement à la saison dernière,
le nombre des membres a régressé mais
reprend ces dernières semaines une
courbe ascendante réjouissante. «Il faut
que le Club 44 demeure un endroit où se
passent des événements importants» dit
encore le président. Et pour cela les
membres du Conseil ont tenu plusieurs
séances de réflexion consacrées au
contenu des manifestations; il s'est avéré
encore que les débats devaient être
mieux préparés et une sorte de bréviaire
sera établi pour les présidents de séance.

Il évoqua également le Symposium 81,
consacré à la danse et pour lequel diver-
ses inscriptions de participants illustres
sont confirmées.

Ce symposium sera ouvert au public,
avec entrée payante, et les travaux se-
ront publiés aux Editions Flammarion,

La publication sous forme d'un livre
du symposium précédent, consacré à la
«Chronogénie» paraîtra sous peu.

Le bilan culturel a été donné par M.
Benoît , délégué culturel et se résume es-
sentiellement en chiffres: 90 manifesta-
tions, réparties sur les jeudis (21) lundis
(19) et mercredis (24), ces derniers étant

essentiellement composés de cinéma et
d'entretiens.

On peut ajouter deux forums, 16 mani-
festations diverses et six expositions de
peinture et sculpture; de plus, deux
voyages (en Bourgogne et en Israël) ont
été organisés à l'intention des membres.
La participation fut assez bonne mais le
délégué estime que cette saison ne fut
pas l'une des plus brillantes.

Il souligna encore l'appui de la presse
régionale et déplora le manque d'intérêt
de la radio et de la Télévision romandes.

Quant aux comptes exposés par l'ad-
ministrateur et le caissier, ils demeurent
équilibrés, mais la régression des mem-
bres oblige à un budget plus pessimiste
pour le prochain exercice.

C'est pourquoi les cotisations seront
augmentées et passeront à 70 francs
pour les membres individuels et à 110 fr.
pour les couples.

Les cartes des autres catégories de
membres demeurent inchangées. Les mo-
difications du prix des cotisations, les
comptes et rapports furent adoptés à
l'unanimité.

La soirée s'est poursuivie avec l'exposé
du professeur Jéquier de Lausanne qui
venait lancer un «Plaidoyer pour une
histoire industrielle de La Chaux-de-
Fonds». Nous reviendrons sur ce sujet.

(ib)

Demeurer un lieu de culture où se passent des événements importants

Châtiments avilissants
Je ne vais pas revenir sur l'horreur du

crime que nous a révélé dans votre édi-
tion de jeudi votre collaborateur Michel-
H. Krebs, qui anime si heureusement no-
tre chronique locale. Non. J'interviens
parce que ce forfait  est, encore et tou-
jours, un mal de société, qu'il est fonda-
mental, et qu'il touche étroitement au
problème du terrorisme dont on nous en-
tretient a juste titre trois fois par jour .
Celui tout uniment des châtiments cor-
porels. Ils sont TOUS avilissants, pour
celui qui les administre encore plus que
ceux qui en sont les victimes. Il est la
forme la p lus abjecte de l'usage de la
force à l'égard du p lus faible, que cela se
produise dans la famille, à l'école, dans
les prisons ou ailleurs. J'excepte naturel-
lement le cas de légitime défense, car en
ce cas, il s'agit de combattre en quelque
sorte à égalité d'armes et de chances.
Encore faut-il ici raisonner un peu; ce
n 'est pas notre sujet.

Pour ma part, j e  n'ai jamais été battu.
Pourtant ma pauvre mère, rentrant ha-
rassée de très pénibles et humiliantes
journées de travail, élevant toute seule
cinq enfants, ayant été elle-même rossée
à qui mieux par père, marâtre, «éduca-
teurs», aurait eu toutes les excuses du
monde à mener sa bande à grands coups
de pieds dans le train. J'ai refusé, bien
que sans audace aucune, tout châtiment
corporel à l'école, la soi-disant bien-heu-
reuse fessée y compris, que l'on appli-
quait généreusement de mon temps: j'ai
préféré m'aller plaindre à la direction
quand on s'apprêtait à le faire, prenant
à la fois la porte et la poudre d'escam-
pette. Mais, pas p lus tard que l'autre
jour, j 'ai entendu un honorable conseil-
ler général faire l'éloge de ladite fessée,
bénéfique aux enfants, aux nez des pa-
rents, à l'éduca tion de notre future saine
jeunesse. J'ai eu trois enfants, ne leur ai
jamais touché un cheveu, un doigt ou au-
tre chose, et ils n 'en sont pas plus idiots
pour autant. Plutôt moins, me semble-
t-il. 

état civil
JEUDI 20 NOVEMBRE 1980
ET VENDREDI 21 NOVEMBRE 1980
Naissance

Favre Virginie, fille de Francis Giancarlo
et de Laurence Josette, née Voisin.

Alors voilà: demandez à vos lecteurs
de faire  rélexion sur le crime précité
mais aussi sur leur propre comporte-
ment. A la radio, jeudi midi, j 'ai entendu
une femme battue, de qui les enfants
l'étaient aussi, et cela durant quatre ans
(question: pourquoi a-t-elle supporté cela
si longtemps? Je puis vous assurer que
ma femme ne l'eût pas toléré une se-
maine: elle n'a heureusement pas eu à se
poser la question, et j e  ne suis nullement
exemplaire). Elle disait: «Les battus sont
toujours seuls. Les voisins? Bien sûr
qu 'ils nous entendaient crier: ils s'en
foutaient (ce sont ses termes) et refu-
saient même d'être témoins: «Nous
n 'avons rien vu!». Autorité tutélaire, of-
fices des mineurs? Misère: si nous racon-
tions tout! Il nous est arrivé, quant à
nous, d'intervenir: c'est tout juste si l'on
ne se faisait pas eng...

«Vous avez vu quoi?». «Rien, bien sûr,
j e  n'ai pu entrer au logis». Alorsse ?».
«Alorsse, figurez-vous: j'ai EN-
TENDU». «Suf f i t  pas: PE UT-ÊTRE
QUE LA CORRECTION DONT VOUS
PARLEZ ÉTAIT MÉRITÉE?». «Pour
la mère aussi?». Silence embarrassé.

Il N'EXISTE PAS de châtiments, cor-
porels, valables, où que ce soit, mettez-
vous cela dans la tête. Empêchez-les
partout. F.....tez à la porte l'enseignant
qui les pratique, dénoncez les parents,
protégez les femmes et les enfants bat-
tus. Car s'ils ne meurent pas tous, tous
en sont frappés. Le pire, c'est qu'ils fi-
nissent par s 'y habituer et c'est ainsi
qu'on fait l 'histoire.

J 'insiste: le problème est urgent et
d'une extrême gravité. Que le criminel de
qui nous parlons soit sévèrement p uni,
cela fait une belle jambe à la gosse d'un
an qu 'il faut moins plaindre d'être morte
que d'avoir été mise au monde par une
aussi horrible femme et faux  père.

Jean-Marie Nussbaum
La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-Ro-
bert 81, samedi jusqu 'à 21 h., di-
manche, 10-12 h. 30, 17-21 h. En
dehors de ces heures, le numéro
22 10 17 renseignera.

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

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

Musée des beaux-arts : samedi et diman-
che, 10-12 h., 14-17 h.

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

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

medi , 17-20 h.
Galerie Manoir: 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.

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 29.
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Pour la 112e fois, l'équi pe de Ra-
dio-Hôpital a donné rendez-vous «sur
les ondes» (en fait sur le canal 6, in-
terne, de la télédiffusion) aux pa-
tients de l'établissement pour une
heure de divertissement réalisée en
direct de son studio souterrain. Cette
émission de variétés, programmée ce
samedi de 16 à 17 h., comprendra les
séquences habituelles de disques à la
demande, de concours, etc, tandis que
l'hôte du jour sera le groupe de chant
de «La Rochette» , un ensemble de
jeunes de Neuchâtel. (sp-Imp)

Ingénieurs hospitaliers
en assemblée

Les membres romands de l'Asso-
ciation suisse des ingénieurs hospita-
liers viennent de siéger à La Chaux-
de-Fonds.

Cette réunion , parfaitement orga-
nisée par M. Fritz Hertach, chef des
services techniques de l'hôpital , a
permis l'étude en commun de nom-
breux sujets, non seulement dans le
domaine technique mais aussi pour
ce qui concerne l'engagement du per-
sonnel.

A l'issue des travaux, les partici-
pants ont été reçus à déjeuner par le
directeur de l'hôpital , M. Pierre
Théus, qui a relevé combien la méde-
cine est faite, de nos jours, de hautes
technicités et de spécialisations, né-
cessaires au développement de la re-
cherche.

Avant de quitter notre ville, les
congressistes ont visité le Musée in-
ternational d'horlogerie, (sp)•¦•" - -

Distraction multiple..
Vers 5 h. 30 hier matin, les pre-

miers-secours sont intervenus dans
un appartement au troisième étage
de l'immeuble Nord 127 pour une
casserole oubliée sur une cuisinière à
gaz et un début d'inondation prove-
nant d'un robinet ouvert dans la salle
de bain. Dégâts insignifiants.

(comm, Imp)

La 112e de Radio-Hôpital

Les retaillons de la semaine
Le truc à Pelletier

Un quotidien lénianique a fait  -
involontairement - des révélations
troublantes l'autre jour en pays fri-
bourgeois. Il a diffusé une affichette
portant ces deux phrases:

«Sex-shop ouvert à Fribourg»
«HC Gottêron: sursaut décisif»
On ignorait que Pelletier eût un tel

secret pour dynamiser ses hommes.
En tout cas, il ne l'avait pas employé
à La Chaux-de-Fonds. Mais on peut
se demander, à voir les derniers ré-
sultats de l 'équipe, s'il n'a pas exa-
géré le traitement...

Faute de frappe
Dans un récent service de presse,

la chaîne de télévision française TF1
nous annonçait qu'elle allait nous
«en dire plus sur les forces nucléaires
françaises» et qu 'elle voulait à cette
f in  nous présenter «quelques chiffres ,
quelques REPAIRES».

Où la force de f rappe  va se ni-
cher...

BB ET PP
On sait que le parti libéral et le

parti progressiste national (ppn) ont
fusionné dans le canton de Neuchâ-
tel. Un hebdomadaire un tout petit
peu marqué à gauche en a parlé ré-
cemment comme des «libéraux-
BBN». Tiens donc ! Cela devait-il si-
gnifier «bonne bourgeoisie neucJiâte-
loise», ou était-ce une manière de
montrer qu'un renouveau s 'était
opéré dans la droite du canton, PP
étant devenu BB ?

Charmante soirée
Le retaillonneur n'est pas Edgar

Schneider, mais il connaît l'ami d'un
cousin d'un beau-frère d'un client qui
a assisté à une réception très smart
dans un hôtel luxueux du bout du Lé-
man, à laquelle assistait le gratin ge-
nevois. Et dont il est revenu plié en
quatre. Car on s'amuse, mais oui, ma
chère, dans le jet-set. Même si on ne
fai t  pas toujours exprès.

Or donc, la cérémonie, à laquelle
quelque 800 personnes avaient été in-
vitées par les autorités genevoises,
devait comporter une attraction pro-
motionnelle de choix: un spécialiste
d'une grande marque de Champagne

devait sabrer le Champagne à la hus-
sarde, et remplir une montagne de
verres en fontaine.

Pour une attraction, c'en fu t  une.
Mais pas tout à fait  celle prévue.

L '«artiste» est arrivé avec un sé-
rieux coup dans l'aile, visiblement ré-
colté à la faveur d'un entraînement
trop prolongé dans le meilleur res-
taurant de la région.

Il a donc commencé par casser un
jéroboam de Champagne. Pas en lui
coupant le cou au sabre, mais en le
laissant tomber. Il a failli faire choir
toute la montagne de verres. Il s'est
retrouvé aspergé de la tête aux pieds,
et en fait  d 'élégante fontaine, il a fait
jaillir un geyser de Champagne arro-
sant copieusement la moquette, les
murs et le p lafond.

L'intermède guignolesque s'est
soldé par plusieurs centaines de
francs de dégâts. Quant à la marque
de Champagne, si elle veut éviter
d'autres bulles dans sa promotion,
elle aura désormais avantage à ne
plus laisser fermenter la confusion
entre pétillant et pétouillon.

Pique et de grève ?
Ce syndicat tenant congrès a re-

marquablement organisé les choses.
Il a envoyé à chaque journaliste une
serviette bourrée de documentation,
de matériel, etc., avec une invitation
des plus courtoises. Et parmi cette
panoplie complète du parfait petit
congressiste, on trouvait... un jeu de
cartes !

Si cet accessoire ne s'adressait
qu'aux journalistes, ceux-ci auront
été ravis de l'attention, qui peut lais-
ser supposer qu'on ne s'illusionne
guère sur celle qu'ils portent aux dé-
bats.

S 'il fait partie de l'équipement
standard de chaque congressiste,
l'ordre du jour devait être passion-
nant.

Mais après tout, on pourrait filer
le truc aux typos et aux éditeurs:
jouer les revendications syndicales
au yass, ce serait une manière origi-
nale de se mettre autour du tapis
vert, non ? On mettrait du cœur à dé-
fendre chacun son trèfle, et quand les
uns chercheraient à se tenir à car-
reau, les autres joueraient leur pi-
que... et dégrève !

MHK

Au Centre abc

Un seul comédien, un immense talent
pour nous entraîner dans un univers
étrange, peuplé de mythes et de fantasmes.

C'est Jacques Baillai t du Théâtre de
Saône et Loire - une troupe au chômage -
qui veut ainsi exorciser les difficultés ac-
tuelles de son théâtre et maintenir un souf-
fle de vie.

Il va le chercher dans la flamme trem-
blotante de la folie , le nourrit de cauche-
mars et d'obsessions.

Dans son voyage, il s'accompagne de tex-
tes d'Arrabal et Adamov , de Michaux et
Matheson, puise chez Edgar Poe et Dubil-
lard.

En un montage subtil et fluide, c'est
comme une longue histoire, triste, ef-
frayante, partie'des tréfonds morbides de
l'homme et montant à son cerveau, où cir-
cule «comme une bulle d'air» qui fai t mal.
Par le biais de ces auteurs, qu 'il illustre
avec conviction , il se tient en équilibre sur
une falaise bordée de vertiges; envoûte-
ment par les femmes, attirance vers une fo-
lie libératrice, ou encore effroi d'abîmes en-
trevus dans l'inconscient.

«Ces histoires à ne plus dormir debout»
chassent effectivement toute trace de som-
meil , tout comme elles nous éveillent à
d'autres univers décrits avec de fabuleux

dons d'observation et une imagination por-
tant loin les effets.

Jacques Baillait a surtout mis son talent
de comédien au service de ces textes fan-
tasti ques; dans une mise en scène sobre,
quelques accessoires et des déplacements
calculés, il donne tout son poids à cette
étrangeté, il crée l'épaisseur de drames nés
de situations apparemment anodines. L'on
salue alors le pouvoir des mots allié à une
inspirationn débridée, et la faculté de sa-
voir, avec rien ou presque, créer un tel uni-
vers et le peupler de fantômes honnis ou
d'obsessions cachées.

Pour l'art de l'acteur, pour la qualité des
textes et pour ce frisson qui nous parcourt ,
il vaut la peine d'aller applaudir ce soli-
taire et sa bataille.

Il donne son spectacle ce soir encore à La
Grange au Locle.

I. B.

Des histoires à frémir et à penser
pour cesser de dormir

ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 14 75
P 2022

• tribune libre • tribune libre •
Au Conseil communal et aux Travaux

publics.
Mieux vivre en ville, écologie mieux

équilibrée, conditions d'habitations di-
gnes de la qualité de l'environnement.

Telles sont vos préoccupations pour
l'avenir.

Mais le présent ? Est-il déjà du passé ?
Ou pensez-vous faire quelque chose pour
les habitants des maisons situées à quel-
ques centaines de mètres d'Union Car-
bide gênés par le bruit qu'émet cette
usine, un bruit de sirène qui s'amplifie
encore la nuit et qui agace les nerfs.
Pensez-vous aussi faire quelque chose
pour empêcher chaque nouvelle cons-
truction de répercuter une fois de plus le
bruit des tirs du stand ?

Quelle ville voulons-nous ?
Une ville où il fait  bon vivre !

Yvette Baillât
La Chaux-de-Fonds

Mieux vivre en ville

16e Championnat romand
de patinage artistique
PATINOIRE DES MÉLÈZES
AUJOURD'HUI: de 7 h. à 18 h.

Figures (seniors A et B)
Figures (cadets). — Programmes courts

(toutes catégories)
DEMAIN DIMANCHE: de 11 h. à 17 h.

Programmes libres (toutes catégories)

17 HEURES:

BALLET DE GALA
par le club au complet.

Direction: professeur Perren
avec la collaboration de Mlle P. Renz,

prof, du club.
Ce ballet sera le clou de ces

championnats.
Prix d'entrée: samedi gratuite, dimanche

adultes Fr. 5.—, enfants Fr. 3—.
Venez nombreux applaudir les meilleurs

patineurs et patineuses
de Suisse romande.

29167

Cercle Catholique: Dimanche, dés 16
h., match au loto organisé par la Fédération
des Sociétés de Tir.

Concert de la Société d'accordéonis-
tes La Chaux-de-Fonds: Ce soir, 20 h. 15,
Cercle Catholi que. Direction P. A. Mat-
they-Doret. Pascal et Claudia , accordéonis-
tes et jodels. Des 23 h., bal avec «Duo 70».

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.



= BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE Musée des Beaux-Arts, Le Locle
1 1 vis-à-vis de l'ancienne poste du 22 novembre au 7 décembre 1980

EXPOSITION DE NOËL - 3 GRAVEURS
Albert CHAVAZ, Savièse - Renée DARBELLAY-PAYER, Givisiez - Gérard DE PALEZIEUX, Veyras

Heures d'ouverture : EXPOSITION - VENTE ENTRÉE
Semaine de 14 à 18 h. - Dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. - Mercredi de 20 à 22 h. - FERMÉ LE LUNDI LIBRE

I Compact...
I _dÉEib_ ... et avantageux.

m • Tourne-disques auto- '̂ r ^
¦ matique très performant.Fluctuations <± 0,09% DIN.
a • Excellente platine à cassettes avec Dolby et indicateurs LED.
I #Avec l'inimitable griffe B&O jusque dans les dimensions:
H 73,5 x 1 2 ,5 x 3 8  cm.

« >BB < \m. ' il Hi _'iri 3'> oi i/a ¦ BllBaH ..> ..i ^ <- ^^B

IJ!HMH=i;il^

ON CHERCHE À LOUER
au Locle ou aux environs

APPARTEMENT
AVEC ÉCURIE

ou petite FERME
Ecrire sous chiffre 91-280 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2300 La Chx-de-Fds.

; ; I ¦——¦

¦ X> /^
Cette reproduction , grandeur originale, du profil d'hiver
Pirelli vous montre pourquoi votre voiture mérite ce pneu.

Lors du démarrage, en route et lors du freinage, les larges
crampons de sculpture (en noir sur la reproduction)
s'agrippent solidement à la neige et la boue.

Les rainures larges et profondes (en blanc sur la reproduction)
saisissent un maximum de neige et de boue, pour une sécurité
accrue.

Le mélange de caoutchouc antidérapant spécial et les fines
lamelles assurent une adhérence optimale sur les routes
verglacées.

Les ouvertures latérales à l'ëpaulement du pneu refoulent
l'eau, contre l'aquaplaning.

Les crampons de sculpture de longueur différente et disposés
irrégulièrement garantissent un confort de conduite élevé
sur les routes déneigées.

IIRELLÏ
r L . :.. !,, ^ Le pneu pour l'hiver suisse. 4„.7479

Bar Le Perroquet
J.-J. CHOPARD

France 16 LE LOCLE Tél. 039/31 67 77

TOUS LES DIMANCHES APRÈS-MIDI

DANSE
ainsi que les mercredis, vendredis et samedis soir

91-158

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A# ŝemé

CONSTRUCTION
DE 3 MAISONS FAMILIALES

Les Herses - Le Crêt-du-Locle

UNE MAISON
ENCORE DISPONIBLE

Début des travaux: printemps 1981
Prix: maison finie Fr. 300 000-, y compris terrain

Renseignements: Architecture Groupe,
Le Locle, tél. (039) 31 37 31 91 31728

LOTERIE
DU LIONS - CLUB

DU LOCLE
au profit de la Musique scolaire du
Locle.
Le tirage au sort final pour l'attri-
bution des 3 premiers lots a été ef-
fectué le 1 7 novembre 1 980 sous
le contrôle de la Préfecture des
Montagnes.

1er lot billet No 3819
2e lot billet No 3086
3e lot billet No 1067

Ces lots doivent être retirés auprès
de M. Eric Robert, Radio-TV, rue D.
JeanRichard 14, Le Locle.
Les lots non retirés 6 mois après la
date du tirage restent propriété du
Lions-Club. 28973

Nous engageons une

EMPL OYÉE
DE MAISON

à plein temps. Entrée : date à
convenir.

Tous renseignements à la : j
CONFISERIE ANGEHRN
Temple 7 - 2400 Le Locle ;
Téléphone (039) 3113 47 si-sis

W 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE
Pour l'exploitation de son
ordinateur VAX 11/780 et de
son réseau de télécommunica-

tion, le Centre de calcul de l'Université de
Neuchâtel cherche un ou une candidate pour
un poste d'

OPÉRATEUR-PROGRAMMEUR
Cahier des charges:
mise en oeuvre quotidienne du système d'ex-
ploitation , operating, gestion des périphéri-
ques et travaux simples de programmation.
Profil:
- bonne formation générale
- CFC ou diplôme technique, commercial ou

titre équivalent
- expérience souhaitée.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vite et des copies de
diplômes et de certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel , jusqu'au
25 novembre 1980. 28-119

?IXXX3mMM VILLE DU LOCLEmi
Nous cherchons à engager

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
AU DICASTÈRE DES FINANCES
ET DE LA PRÉSIDENCE
Expérience pratique souhaitée.
Traitement: selon l'échelle communale.

Entrée en fonction: Janvier 1981 ou
date à convenir.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus par téléphone au (039) 31 62 62, in-
terne 205.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à la
Direction des Finances, Hôtel de Ville ,
2400 Le Locle, jusqu'au 26 novembre
1980.

91 220 Le Conseil communal

A VENDRE AU LOCLE
près du centre

petite maison
ancienne

pouvant être rénovée ou transfor-
mée. 2 appartements + combles.

Ecrire sous chiffre No 91-276 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,

2301 La Chaux-de-Fonds.

B̂Jj B̂EaSHgMBBB FeuiiiedAvis 
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Montagnes HHHHHQSEuSOHHHH



Une bibliothèque, enfin, pour le Musée d'horlogerie
Au Château des Monts

Attentifs , les amis du Musée d'horlogerie du Château des Monts écoutent le message
de M. Maurice Huguenin, président de la ville

Hier, en f i n  de journée, de nombreux
omis du Musée d'horlogerie du Château
des Monts entouraien t M. François Mer-
cier, conservateur et quelques membres
de son comité qui, visiblement manifes-
taien t leur joie en inaugurant une ma-
gni f i que bibliothèque. Aménagée avec

beaucoup de goût, toute de bois revêtue,
elle est située dans l'aile ouest du Châ-
teau et dans un premier temps, quelques
milliers d'ouvrages y sont rangés après
avoir été triés et classés par Mlle Troeh-
ler, stagiaire-bibliothécaire. C'est d'ail-
leurs sur la base de cette remarquable

réalisation qu'elle a préparé son travail
de diplôme à l'Ecole de bibliothécaire.

M. Maurice Huguenin, présiden t de la
ville du Locle, a dit sa joie de voir le
Château des Monts et ses musées s 'enri-
chir sans cesse par leurs collections et
leurs aménagements.

Puis M. François Mercier a remercié
Mlle Troehler , ainsi que les donateurs
grâce à la générosité desquels cette réa-
lisation a été possible, et plus particuliè-
rement la famille Gabus-Savoye qui a
of fer t  au Château un magnifique salon
Louis XVI.

Enf in , avant de passer à une géné-
reuse et sympathique agape, qui s 'est dé-
roulée dans la salle d'armes, au sous-sol,
Mlle Troehler s 'est exprimée avec émo-
tion , en disant ce qu 'elle a ressenti en ar-
rivant au Locle et le plaisir qu 'elle a
éprouvé en accomplissant la tâche qui
lui a été confiée.

Dans une prochaine édition de notre
journal, nous reviendrons plus en détail
sur cette brève cérémonie, sur les amé-
nagements réalisés et sur les importan-
tes et rarissimes collections que possède
aujourd'hui le Musée d'horlogerie du Lo-
cle. (m)

Avec le POP: 24 heures de joie et de détente !
Depuis hier soir, à 18 heures et jus-

qu 'en fin d'après-midi aujourd'hui , la
vente de la section locloise du parti ou-
vrier et populaire déroule ses fastes au
1er étage du Restaurant Terminus.

Comme à l'accoutumée, des dames ha-
biles et dévouées ont réalisé de nom-
breux ouvrages tricotés ou brodés, au mi-
lieu desquels des objets en osier ou en
paille tressée sont en agréable voisinage.

Des livres et des disques, dont le choix
est d'une grande diversité, sont offerts

Dès l'ouverture, les amis du pop se pressaient autour des stands.

..aux chalands, sans oublier de très beaux-
obj ets de poterie et de maroquinerie.

Quant à ceux qui aiment le jeu et le' :

hasard , ils sont comblés par des tombo-
las dont les pavillons de prix vous lais-
sent rêveurs. On y trouve de tout en

abondance et tout au long de la fête, crê-
pes, vodka et sangria sont au menu , dans
ie* Cadre d'une manifestation qui se veut
simple, mais dans une sympathique am-
biance.

(m)

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

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

FAREL: Dimanche, 9 h. -.45, culte, M.o
Tolck; sainte cène. Garderie d'enfants au
Presbytère; 9 h. 45, culte de l'enfance à
Charrière 19 et à 11 h., culte de jeunesse au
Temp le. 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. Guinand.

ABEILLE: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.
Beljean; sainte cène. Mardi 18 h. 30 au
temp le: prière. Jeudi , 19 h., office avec
sainte-cène, Paix 124. Jeudi et vendredi , 15
h. 30, culte de l'enfance au domicile des mo-
nitrices. Vendred i, 18 h., culte de jeunesse
au temple.

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

SAINT-JEAN: Dimanche, 9 h. 45, culte,
M. Gerber. Garderie d'enfants. 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 ÉPLATURES: Dimanche, 9 h. 30,
culte par le Conseil paroissial et le pasteur
Sîbola. Garderie d'enfants à la cure. Culte
de jeunesse et de l'enfance: préparation de
Noël selon instructions des responsables.

LES PLANCHETTES: Dimanche, 9 h.
45, culte à la salle de paroisse. M. Lienhard
et Mlle Marti. Chœur des jeunes. Mardi 9
h. prière en commun à la cure.

CHAPELLE DES BULLES: 20 h. 15,
veillée diaporama , M. Geiser.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli.
Mercredi à 15 h. 30 culte au Foyer. Jeudi 17
h. 15 à la cure, culte de jeunesse. Ecole du
dimanche: 9 h. 30 Crèt , 10 h. Les Coeudres,
10 h. 15 Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
20.15 Uhr , Abend predigt; 9.45 Uhr , Sonn-
tagsschule.

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

l(i h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe des .familles
en lien avec la préparation de Première
Communion. Dimanche , 8 h., messe; 9 h.,
messe en italien: 10 h. 15, messe (chorale);
1 Lh. 30, messe en espagnol; 18 h., messe de
partage à la chapelle.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
L I E N N E  (Pa rc 47): Samedi , 18 h., messe
avec partage d'Evangile.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de 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.

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

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

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

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

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

5v.Ii., 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).
- Samedi, 20 h., veillée musicale offerte par
de jeunes musiciens. Dimanche, 10 h., culte
et école du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte, récep-
tion des catéchumènes, le chœur mixte
chantera; 20 h. 15, réunion avec nos caté-
chumènes. Jeudi 20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
de Bernardini et école du dimanche. Jeudi
20 h., conférence avec M. W. Geiser du Ca-
nada.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé pen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mard i 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, repétition et Jeune Ar-
mée. Dimanche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45,
culte (brigadier Ruchat); 15 h., fête du sou-
venir; 20 h., prière. Lundi à jeudi , 9 h.,
prière; 20 h., evangélisation (Brigadiers
Porret).

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30 Uhr,
Bibelnachmittag. ML, 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe - basteln Adventskranze. Do., 20
Uhr, Wir basteln Advenskrànze dur jeder-
mann. Fr., 20 Uhr , Bibelabend + Singen.

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

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). - Sa-
medi , 12 h., souper communautaire; 20 h.,
coffee-bar. Dimanche, 9 h. 30, culte, école
du dimanche. Mard i, 20 h., réunion de
prière. Jeudi , 20 h., étude bibli que. Ven-
dredi , 20 h., Groupe de chant.

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

tinal; 9 h. 45, culte avec sainte-cène, M. F.
Tuller, La Brévine (dès 9 h. 30, garderie
d'enfants à la cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte. '

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

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

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,

M. Marc Bridel; 9 h., école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,

10 h. 15, culte, M. Marc Bridel; 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.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Gottesdienst. Donnerstagabend
Jugendgruppe.

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

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

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

che, 10 h. 30, messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., prière ou étude bibli-
que.

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - 8 h. 30 (français), 10 h. (ita-
lien), services divins.

Eglise évangélique libre. - Ce soir, 20
h., réunion spéciale avec film «La cité des
abeilles». Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte; école du dimanche. Jeudi , 20 h., re-
prise des études bibli ques - épître aux
Ephésiens.

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

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, Culte
et Jeune armée; 20 h., réunion d'Evangéli-
sation. Luncji, 9 h. 15, réunion de prière.
Mercredi , 6 h., réunion de prière. Jeudi , 19
h. 30, réunion de prière; 20 h. 15, Répéti-
tion de Chorale. Vendredi , 16 h. 15, «Heure
de joie».

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

Les marques de l'Eglise
PROPOS DU SAMEDI

Mercredi 12 novembre à Neuchâ-
tel, devant une aula comble, le pro-
fesseur Jean-Jacques von Allmen
donnait sa leçon d'adieux, après de
nombreuses années d'enseignement à
la Faculté de théologie de notre Uni-
versité; il fut en outre recteur de
l'Institut œcuménique de Jérusalem
et il est docteur honoris causa de
trois universités européennes. La ri-
chesse de sa contribution au mouve-
ment œcuménique est inestimable.
Théologien rigoureux et de toute
grande classe, le professeur von All-
men est essentiellement un homme
d'ouverture, de dialogue, d'écoute et
de bonté; aussi jouit-il d'un prestige
certain , non seulement chez les pro-
testants mais également chez les or-
thodoxes et les catholiques.

Son dernier cours avait pour titre:
«Les marques de l'Eglise». Selon
quels critères telle ou telle commmu-
nauté peut-elle être considérée
comme Eglise de Jésus-Christ ? Quels
caractères une communauté doit-elle
réunir pour être véritablement et
pleinement Eglise chrétienne ?

Sept «marques» ont été énumérées
et commentées:

1. Selon le Nouveau Testament,
pour être vraiment Eglise, une
communauté doit détenir l'apostoli-
cité, c'est-à-dire avoir été fondée, di-

rectement ou indirectement, par un
apôtre. Elle doit enseigner la doctrine
des apôtres, et toute cette doctrine.

2. Elle doit se savoir et se sentir en-
racinée dans l'Ancien Testament, his-
toire de la révélation de Dieu à son
peuple débouchant sur la révélation
au monde.

3. Elle doit confesser le Christ Sei-
gneur, qui conteste et abat toute au-
tre seigneurie, en particulier celle de
la mort.

4. Elle doit pratiquer le baptême et
donc être composée de baptisés.

5. Elle doit célébrer la Sainte Cène
régulièrement: «Pas de Jour du Sei-
gneur (dimanche) sans Repas du Sei-
gneur».

6. Elle doit vivre dans l'attente du
retour de Jésus-Christ dans la gloire,
et prier pour cette venue.

7. Elle doit remplir sa tâche dans
et pour le monde: témoignage de foi ,
d'espérance et d'amour. Pas seule-
ment en paroles mais en actes. Par sa
propre vie concrète, elle doit être elle-
même témoin d'une «autre» façon de
penser et de se comporter : confiance
en l'avenir, paix , justice.

Tout cela, conclut J.-J. von All-
men , c'est «le miroir de ce que devrait
être l'Eglise si elle était fidèle» .

R. T.

Budget 1981: déficit inférieur
à 1 million de francs

Les finances de la ville

Nous publions ci-après le projet de
budget de la ville du Locle, tel qu 'il
nous est parvenu sous forme d'un
communiqué de presse. Nous aurons
l'occasion de le commenter ultérieu-
rement, sur la base des propositions
du Conseil communal accompagnant
l'arrêté soumis aux conseillers géné-
raux , lors d'une séance fixée au ven-
dredi 5 décembre 1980.

Le projet de budget pour l'exer-
cice 1981, établi par le Conseil
communal et qui est soumis à
l'examen de la Commission du
budget et du Conseil général, se
présente comme suit:
Recettes Fr. 30.061.080,—
Dépenses Fr. 28.868.965,—
Excédent

de recettes Fr. 1.192.115,—
Amortissements Fr. 2.089.910,—
Déficit général Fr. 897.795,—

C'est après une analyse pru-
dente, mais consciencieuse des

chiffres et de leurs données que le
budget 1981 a été établi.

Le résultat obtenu est sembla-
ble à celui prévu pour l'exercice
1980.

Les amortissements comptables
légaux ont été calculés et budgéti-
sés dans leur totalité, y compris
ceux des Services industriels.
L'excédent de recettes constaté
constitue une marge intéressante
d'autofinancement. Une reprise
de l'augmentation du coût de la
vie se traduit par une élévation
des charges communales.

L'évolution de la situation éco-
nomique ne permet pas de pré-
voir une amélioration importante
des ressources fiscales provenant
des personnes morales.

Dans ces conditions, le Conseil
communal s'efforcera de demeu-
rer dans les limites du budget et
si possible d'améliorer le résultat
prévu, (comm.)

# services religieux • services religieux •

Exam iner , comparer et choisir des meubles en tout quiétude chez Meubles-Lang , City-Center à Bienne 29 ;i

¦¦HR ÎHHHI Feuille d Avis des Montagnes ^̂ g^̂ ^^^CTTMM

VENDREDI 14 NOVEMBRE
Naissance

Vuille Natacha , fille de Vuille Laurent
Samuel et de Anne , née Francillon.
DIMANCHE 16 NOVEMBRE
Naissance

Jaccoud Claude Alain , fils de Jaccoud
Alain et de Elisabeth Mireille , née Noirat.

LUNDI 17 NOVEMBRE

Naissance
Nido Melody, fille de Nido Giuseppe et

Inès Brigitte, née Huguenin-Bergenat.

Décès
Perrenoud , née Genevois Berthe Louise,

née en 1901, veuve de Perrenoud John.

état civil

ineineniQ
Le Locle
La Grange: samedi, 20 h. 30, Histoire à ne

plus dormir debout.
Musée des Beaux-Arts: exposition de Noël ,

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

Cinéma Casino: samedi , dimanche, 20 h. 30,
Chère inconnue. Samedi, 17 h., diman-
che, 14 h. 30, 17 h., L'inspecteur Bull-
dozer.

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

Le PeiToquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa-

medi, 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.



Extrait du bulletin hebdomadaire des
places vacantes de la Contédèratlon.
Dans la mesure où les conditions sont
remplies, tous les emplois sont ouverts,
par principe, aux deux sexes.

"T-L-iT
Physicien ou ingénieur
éventuellement adjoint scientifique
Recherches et développements dans le
domaine de la métrologie quantlque ;
exécution d'expériences scientifiques de
base. Etudes de physicien ou ingénieur
en électricité diplômé ; expérience pro-
fessionnelle ; langues : le français ou
l'allemand, très bonnes connaissances
de l'autre langue ; connaissances de
l'anglais souhaitées.
Office fédéral de métrologie
3084 Wabern, tél. (031) 54 10 61.

Juriste, éventuellement
adjoint scientifique
Collaborateur pour le service de la
révision totale de la Constitution fédéra-
le. Affecté particulièrement à la mise en
œuvre de l'important matériel de docu-
mentation, ainsi qu'à la préparation des
discussions et des séances, à la rédac-
tion des documents de travail, à la mise
au point des rapports et au service
d'information. Formation juridique.
Expérience professionnelle souhaitable ;
bonnes connaissances en droit public.
Langues : le français, très bonnes con-
naissances de l'allemand.
Office fédéral de la justice, 3003 Berne
tél. (031) 61 41 84.

Ingénieur ETS
Collaborateur au groupe « planification
et projets ». Traiter , soit de manière
indépendante, soit en suppléance ou
avec l'assistance du chef d'exploitation,
des tâches spéciales actuelles ou orien-
tées vers l'avenir , telles que planification,
traitement, coordination et surveillance
de projets de grande envergure dans le
département d'exploitation. Etudes
complètes d'ingénieur mécanicien ETS,
orientation technique d'exploitation.
Langues : l'allemand et le français ; des
connaissances de l'anglais sont souhai-
tables.
Ateliers de construction, 3602 Thoune
tél. (033) 21 33 51.

Paysagiste
Collaborateur du Service fédéral de
jardinage. Entretien des parcs et des
jardins, coupe des arbres, etc. Collabo-
ration a de grandes décorations. Presta-
tions de service périodiques les samedis
et les dimanches. Certificat de fin d'ap-
prentissage, expérience professionnelle.
Office des constructions fédérales
3003 Berne, tél. (031) 61 81 31.

mm
Spécialiste TED ou informaticien
Etudier sur le plan du traitement électro-
nique des données un projet pilote
destiné à un système d'information en
matière de soutien. Formation technique
ou commerciale. Connaître à fond l'ana-
lyse et la programmation. Si possible
expérience des projets TED acquise
dans l'économie ou l'administration. Of-
ficier, si possible dans le secteur logisti-
que. Langues : l'allemand, bonnes con-
naissances du français et de l'anglais.
Etat-major du groupement
de l'état-major général

': 3003 Berne, tél. (031) 67 52 36.

Secrétaire
Collaborateur de la section des réfugiés,
qui sera chargé de traiter principalement
des demandes d'asile et d'assistance.
Cette activité exige de l'intérêt pour les
événements mondiaux, de la compré-
hension des questions sociales, de l'in-
tuition et du goût pour les contacts
humains. Apprentissage complet dans le
commerce ou l'administration ou forma-
tion équivalente, éventuellement forma-
tion d'assistant social. Expérience pro-
fessionnelle de plusieurs années. Lan-
gues : le français ; bonnes connaissan-
ces de l'allemand.
Office fédéral de la police, 3003 Berne
tél. (031) 61 42 06.

Employée d'administration
Rédaction de notifications et de corres-
pondance d'après modèles, dictaphone
ou stènogrammes. Divers travaux de
bureau. Apprentissage de commerce,
école commerciale ou formation équiva-
lente. Bonne dactylographe. Langues : le
français ; la connaissance de l'allemand
constituerait un avantage.
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, 3003 Berne
tél. (031) 61 48 08.

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services Intéressés, qui fourni-
ront tout renseignement complémen-
taire utile. 05-2018

LA FAUNE ET LA FLORE DES MARAIS
Concours WWF 1980

avec L IMPARTIAL
u mmaasa I - I 11 gamma i musa 11 panai

QUI SUIS-JE ?
Question (No 5)
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Le WWF vous propose chaque jour la photo d'un animal ou d'une plante qui vivent
dans les zones marécageuses. Il vous appartient de le (ou la) reconnaître et d'en ins-
crire le nom précis (en français) sur la grille-réponse publiée dans nos numéros des 18
novembre et 4 décembre 1980.
Question subsidiaire: Combien le WWF compte-t-il de membres en Suisse ?
Campagne PRO NATURA HELVETICA 1980, menée par le WWF et la Ligue
Suisse pour la Protection de la Nature, pour la sauvegarde de la rive sud-est du lac
de Neuchâtel , Grande Cariçaie, dernier grand paysage marécageux de Suisse.

(§)
\^

__
^/ Vignette à découper et à coller sur la grille-réponse.

Liste des prix
1er prix: Un voyage de 3 jours à Londres (vol et hôtel) pour deux personnes, offert
par Cosmos SA, bureau de voyages, Genève.
2e prix: Un week-end pour deux personnes au Parc National Suisse, y compris le
transport en chemin de fer , offert par la direction du Parc National et notamment
les Chemins de Fer Rhétiques.
3e prix: 1 vol Genève - Zurich - Genève par Swissair et billets d'entrée au zoo.
4e prix: 1 enregistreur à cassettes offert par le Journal d'Yverdon.
5e prix: 1 stylo Madison chromé noir offert par Caran d'Ache.
6e au 20e prix: abonnements semestriels à l'un des quotidiens participant au
concours et jeux WWF Europe Nature. 28496

JVC AX-2 Chaîne HiR de
classe Super-A .
Pour trouver la chaîne répondant à vos / ^kgoûts personnels , faites confiance à vos / 

^^2 oreilles. Chez nous, vous pouvez /  ^kcomparer . Vous faire v ^^conseiller. Et choisir votre \ / %,/ L̂ _^ _p«k "~^k
HiFi «sur mesure»... pour yWj|f Ml j m&
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Rack JVC AX-2
L-F 66. Tourne-disque 100 % automatique , D/rect-drive. Déclenchement'

par photo-sensor. Commandes frontales. Memo-repeat. Fr. 390.-
AX-2. Amplificateur de classe Super-A, Graphic-Equalizer. 2 x 42 watts

sinus (8 Ohms) avec 0,003 % de distorsion , seulement. Fr. 550.-
TX2L. Tuner digital , OL/OM/OUC. Touches pour 7 programmes OUC
et 7 OL ou OM. Contrôle de réception LED. Syntonisation électronique

par scanning. Fr. 530.-
KD-A 33. Tape-deck avec super ANRS et toutes cassettes y compris

METAL. 2 moteurs. Fr. 590.-
LKS-242. Rack d'origine. Fr. 230.-

La chaîne complète , y compris 2 haut-parleurs à 2 voies Fr. 2890.-

¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma

bruo'o'er
La Chaux-de-Fonds 

^̂ ^̂  
Tél. 039/23 12 12

^J^ J L-Robert 23-25

Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio,
HiFi , TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.

pè]|eMperf |
v y

Nous cherchons pour un fabricant
de cadrans de
La Chaux-de-Fonds

électroplaste
qualifié

Les offres sont à adresser à

Fiduciaire de gestion
et d'informatique SA

K^l Léopold-Robert 67
lia § 2300 La Chaux-de-
l__JJ Fonds

Tél. 03,9/23 63 68
23207 _

wj f̂ INTERNÂT- EXTERNAT

\ résout les
1 problèmes de
 ̂

vos études

BON pour une documentation^
D Maturité fédérale 1
D Baccalauréat français 1
D Baccalauréat commercial 1
D Diplôme de commerce et 1

de secrétariat 1
D Cours intensif de français m
D Collège secondaire, 1

primaire supérieure, m
préapprentissage •

D Anglais intensif 1

Nom 1

«fPrénom _1
T 

 ̂
Adresse 1

¦ Localité -__M

Cherche pour le 1er janvier 1981, préfé-
rence quartier nord-est

APPARTEMENT
3 pièces, mi-confort.

Téléphone (039) 23 50 43 2876 B

A vendre au Val-de-Travers (centre)
Devenez propriétaire d' une sympathique

VILLA LOCATIVE
À MODERNISER

1, 2 ou 3 appartements à aménager se-
lon désirs. Construction massive, sty le
1930. Plusieurs dépendances utiles.
Petit atelier avec sortie directe. Garage
indépendant en béton. Travaux de rafraî-
chissement faciles à exécuter soi-même.
Situation dominante. Vue étendue. Ver-
dure. Tranquilité, bon air. Environ 800
m2 de terrain clôturé en nature de jar-
din, place et verger. Excellente terre
potagère. Prix très intéressant. Eventuel-
lement location-vente. Conviendrait à
personnes désirant se vouer à leur pro-
priété.

Demander renseignements sans enga-
gement sous chiffres 87-578 aux
Annonces Suisses SA, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-31212

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

oli^̂ SS I
F*(J, Citroën CX ,
g. Break Super 2400 ,*

fft modèle 1980 , 5 vitesses ft-
•Jg) çjr
~ Alfasud Sprint 1,5 Coupe ï

CM \ modèle 1979, 24 000 km.

v Alfa Roméo Giulietta 
^JE modèle 1978 , 21 000 km. iT

^V Toyota Carina 1600 ^T

Jfc modèle 1980, 500 km. '

f̂> Lancia Beta 2000 <
X> modèle 1980, 4 100 km., «

i : i toit ouvrant

fc OG 1-197 ,

fog i<

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

JEUNESSE COIFFURE
MESSIEURS
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/22 24 03

avec ou sans rende7.-vous 27690

A vendre

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

MARIAGE
Homme 34 ans, divorcé, 164 cm., situation
stable, désire rencontrer demoiselle ou
dame, pour rompre solitude. Photo dési-
rée. Ecrire sous chiffre DS 28961 au bu-
reau de L'Impartial. '

DAME 40 ANS
désire rencontrer

MONSIEUR
sérieux, bonne éducation, pour rompre so-
litude. Ecrire sous chiffre DS 28951 au bu-
reau de L'Impartial.



&Ê&*2 SERVICES TECHNIQUES TRAMELAN

\faj ^S ^e Service rie l'électricité cherche , pour diriger son équipe
\dfflr chargée des installations intérieures:

CHEF MONTEUR
porteur de la maîtrise fédérale; concession A
désirée mais pas conditionnelle pour l'engagement.

Profil désiré - responsable jeune et motivé
- capable de traiter avec la clientèle de manière indépen-

dante *
- expérience de la conduite d'une équipe de monteurs qua-

lifiés
- permis de conduire cat. B.

Offre - poste de cadre au sein d'une équi pe dynamique
- possibilités de perfectionnement
- partici pation à l'exploitation de réseaux de distribution
- sécurité de l'emploi et prestations sociales.

"
Le candidat retenu doit être ou devra être domicilié sur le territoire de
Tramelan et partici per au service de piquet.

Renseignements, offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire jusqu 'au 20.12.1980 au directeur des SERVICES TECHNI-
QUES TRAMELAN, 2720 Tramelan. 06 ,2744

cherche por son département Machines horlogères , un jeune

ingénieur ETS
en électronique
Le candidat aura pour tâche la mise au point, les tests et l'éta-
lonnage de prototypes d'appareils destinés au contrôle de la
marche des montres.

Il participera également au développement de la fabrication,
particulièrement dans la résolution des problèmes techniques.

Nous demandons:
- diplôme d'ingénieur ETS en électronique
- entregent
¦kl XINous offrons:
- un travail intéressant
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable

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

2812035

FIDUCIAIRE
jeune et dynami que, disposant d'un ordinateur, engage tout
de suite ou pour date à convenir

un(e) comptable
pouvant seconder effi cacement le responsable du service.

Emploi stable. Formation informatique prise en charge par
nos soins. Traitement adapté au poste.

Les personnes intéressées, pouvant justifier de quelques
années de pratique et sachant travailler de manière indépen-
dante voudront bien faire leurs offres sous chiffre 87-577 aux
Annonces Suisses SA Neuchâtel, étant entendu que nous leur
assurons une discrétion totale. 87-628

/^TWBl Chasse-neige automoteurs.

NOUVEA uV'r V̂p P̂|̂ X^̂

0-tAULJT 1254 ^"y/GEX^'fj^^^l̂ 'iW/^C"

BALLMER SA, agence agricole
Marais 22, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 35 04

28 12018

r A
Électricité
générale

Roger Berger
D.-JeanRichard 25
Tél. (039) 31 30 66
2400 Le Locle

 ̂ GARAGE ^
DU CRÊT
A. Privet
Agence: TALBOT - SUBARU

Verger 22
Le Locle
Tél. (039) 31 59 33

V _ )

f I

ilTnnfTHjn' Brasserie Leppert
dm i B M k || k ! ttf Mfe H. Widrner successeur

jH3BBEl8U9nHS HHHB9? Le Locie -Téi. (039) 31 40 12

I poppp pT pijpp Dépositaire pour Le Locle. Les Brenets et environs

RÉALISATION: ANNONCES SUISSES SA ASSA, LE LOCLE, RUE DU PONT 8, TÉL. 039/31 14 44. LA CHAUX-DE-FONDS, LÉOPOLD-ROBERT 31, TÉL. 039/23 22 14

' U!MtlU lTtf^|gîBggPi îy^iTîf -*BUUUi:ilifct^H*H«^B '

ENTRERAInSm11inira,;, i: [nnaatu111 rnminiiMWJiimiiil

OJ P/SllLMSgatZ]
Tapis ¦ Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3
Tél. 039/23 70 75. Pose gratuite

BAR LE STOP >
SILVIA et RENZO
Rue Henry-Grandjean 1
Le Locle
PETITE RESTAURATION
À TOUTE HEURE.
Ouvert tous les jours de la semaine

V )

RESTAURANT
CHEZ SANDRO

Spécialités italiennes et
gastronomiques
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 40 87

i (à proximité de la gare)

\
-pvifi (f lerber
LAITERIE CENTRALE

f

. . Temple 8
/  2400 Le Locle
*

 ̂ Tél. 10391 31 26 44/45

La maison
des bons
produits
laitiers
Pour vos desserts:
plateaux de fromage
et diverses spécialités
glacées
Service à domicile

L J

LA SUISSE Géngraji
Assurances

POUR TOUS VOS PROBLÈMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:

Pierre-André BÔLE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23

V )

Choix et qualité ^̂ ^^^^^
au magasin spécialisé

, Rue du Temple - Le Locle

( 

'
¦ "

\CAFE-RESTAURANT

La Croisette
Fam. Berner

Café-Restauration

Tél. (039) 31 35 30 '

N
Auto-école

J.-P. Richard
Jaluse 4
Tél. (039) 31 29 72
Le Locle

V )

Ce soir :

Le premier grand derby montagnard face à l'équipe des Joux-
Derrière s'est soldé par un net succès des Loclois qui ont
ainsi pris une sérieuse avance sur leur principal adversaire.

Mais le championnat ne fait que débuter. La route est encore
longue et chaque match constitue un nouveau problème. Cer-
tes les Loclois alignent une formation fort capable de s'attri-
buer le titre, mais les surprises sont toujours possibles. Aussi
chaque rencontre doit-elle être prise au sérieux.

Le prochain adversaire des Loclois sur la Patinoire du
Communal a connu un début de compétition plutôt pénible.
L'équipe de la Vallée des Ponts est toujours à la recherche de
son premier point. Les conditions d'entraînement sont toute-
fois plus difficiles pour l'équipe des Ponts-de-Martel 'qui n'a
pas encore trouvé son rythme de croisière. Cependant, face
au chef de file actuel du groupe, les visiteurs tenteront de
créer la surprise en mettant tout leur cœur et leur volonté
dans la balance afin de donner une réplique valable aux Lo-
clois. ^P̂ ff^F % *

S • ,ohf-!.JMoH -,
Si les pensionnaires du Communal abordent cette rencontre
avec le sérieux voulu, leur supériorité techniques physique
devrait faire la différence. On peut donc s'attendre à un nou-
veau succès des joueurs Loclois dans leur fief. ,,

Nom: Vuillemez
Prénom: Pascal
Age: 1 9 ans
Poste: centre-avant
Pronostic

\^. saison 80-81: finales J

Nom* Baldi ":

Prénom: Silvio
Age: 25 ans
Poste: ailier droit
Pronostic

k saison 80-81: finales J

grand derby
des Montagnes

Q \ \  i»lWfnBML-. / / Championnat 2e Ligue <pj,

|ïà ***^
Hg

4̂ LE LOCLE i& I

M f communal ^^k̂ \ 
HC Les Ponts-de-Martel *f S I

^V  ̂ I / \ 1 samedi 22 NOVEMBRE 1980 à 20 h. \



NEUCHATEL .. . . . .  !vous offre une situation stable j
dans son futur M M M
au sein du centre d'achats

i marin ĉentre I
! situé à 8 km de Neuchâtel \

Les postes suivants sont à pourvoir: !

I — caissières 1¦ ¦ x i
H mmm CaiSSI©! eS à temps partiel

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

Aux rayons alimentaires :

i — vendeurs - I
1 magasiniers 1

fruits et légumes, déchargement
et produits laitiers

1 — vendeurs (ses) 1
1 — boucher j

pour le service à la clientèle j

Aux rayons non-alimentaires !

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

I — vendeurs (ses) 1
I radio-photo ;

1 — vendeurs (ses) 1
fleurs

I — vendeurs - 1
1 magasiniers i

au Home-Shop (ameublement)

j Au M-Restaurant j

1 — vendeuses 1
au rayon traiteur m

I — cuisiniers I
i — employées d'office I

fixes et à temps partiel

| Pour tous ces postes, nous souhaitons engager des personnes
possédant une formation adéquate ou étant disposées à en rece- j
voir une par nos soins. j

Nous offrons :

— places stables
! — semaine de 42 heures (ou horaire à convenir)

— nombreux avantages sociaux.

Date d'engagement à convenir de cas en cas, compte tenu du ! j
poste et de la formation complémentaire éventuellement néces- i .

| saire. WM
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au- ! |
près du service du personnel. ¦ i

Ê $3 M-PARTICIPATION j

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
$'i\ une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

W 

Département
des Travaux Publics

Par suite de la mise à l'invalidité du ti-
tulaire, un poste d'

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

est à repourvoir à l'Inspection de la naviga-
tion, i
La personne engagée, en plus des travaux de
bureau , sera appelée à collaborer dans les
opérations de sauvetage, notamment pour as-
surer le service de transmission.
Exigence : CFC employé(e) de commerce ou
titre équivalent.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concoure dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
di plômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat , rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 24 no-
vembre 1980. 2B-119

Entreprise de peinture de Neuchâtel
cherche

contremaître-
peintre
Salaire selon capacités.

Faire offres sous chiffre 28-900253 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

28288

HÔTEL DU LION D'OR
Boudry Famille J. Vermot
Nous cherchons pour le 15 décembre ou
date à convenir

SOMMELIÈRE
Ambiance de travail agréable, congés
réguliers.
Prendre contact par téléphone au
(038) 42 10 16. 87568

Nous cherchons pour notre département
VERRES MINÉRAUX

UN RESPONSABLE
DE GROUPE

•Si vous avez de bonnes connaissances en
mécanique, le sens de l'organisation et
qu 'un travail autonome vous intéresse, fai -
tes-nous parvenir vos offres de services dé-
taillées, avec photo, lettre manuscrite, cur-
riculum vitae et copies de certificats, sous
chiffres 87-557 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

81 31136

NOUS
CHERCHONS
personnes
disposées à participer à une cam-
pagne anti-nucléaire (récolte de
signature pour la nouvelle initia-
tive fédérale et diverses démar-
ches d'information).

Pour tout contact et toute infor-
mation:
F. Knellwolf, Chemin-Blanc 10, i
2400 Le Locle,
tél. 039/31 33 85 91.31726

Si vous aimez ce qui est beau

Si vous aimez le contact avec la clientèle

Si vous avez de bonnes connaissances d'alle-
mand

vous êtes I'

EMPLOYÉ
DE COMMERCE-VENDEUR

que nous cherchons pour travailler dans notre
département meubles.

Atmosphère agréable et vivante dans des locaux
modernes.

Faire offres complètes avec curriculum vitae auprès
de V.A.C, René JUNOD SA,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 23919

[H8lh (o) DD

Nikon ES¥I 498."
Pourquoi choisir
plus cher, lors-
qu'on peut avoir
un Nikon? ; ^

Maintenant en set avantageux:
Boîtier, flash électronique SB-E, objectifs 28 mm f/2.8 E
ou 35 mm f/2.5 E, Zoom 75-150 mm f/3.5 E, sac uni-
versel FB-17 Fr.999-

A vendre à Cernier
BÂTIMENT

LOCATIF ANCIEN
de 9 appartements

S'adresser à Me Frédéric Jeanneret, notaire, à Fontainemelon,
k tél. 038/53 38 78 si-e i A

''"BON NOM — \
| Pour une ADRESSE : j

I DrtlV%#llï"A""'t^OR,,ATAlJx l¦ 1 M lYJl - NSKY ,|î t ^Jmm ¦ VILLM 'Fnb0llrS' 17'872 I
\ ĵ -^ 20 

ans 
de succès 3500 réussites Tél. 037/312696 ^

'

I U DÉPARTEMENT DE
: L'INSTRUCTION

 ̂
if PUBLIQUE

En raison d'une réorganisation interne due à
l'augmentation des tâches de son secrétariat,
l'Ecole normale cantonale cherche un(e)

employé(e) de secrétariat
qui sera appelé(e) à collaborer avec la secré-
taire principale de l'école.
Exigences:
- formation commerciale complète
- aptitudes à travailler en groupe
- aisance en dactylographie
- bonne connaissance des travaux de secréta-

riat (classement, bibliothèque, réception).
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
La direction de l'Ecole normale cantonale,
Fbg de l'Hôpital 68, 2000 Neuchâtel , (tél.
038/24 27 55) est à disposition pour fournir
tout renseignement complémentaire.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitœ et des copies de
di plômes et de certifi cats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30
novembre 1980. 28-119



Critique des manœuvres du CA camp 1
Dans un communiqué publié hier

après-midi, la direction des manoeu-
vres du Ca camp 1 indique que quel-
que six cents officiers ont assisté,
hier matin, à Neuchâtel, à la critique
des manœuvres. Tour à tour, le
commandant de corps Stettler, son
chef d'état-major, le brigadier Stae-
deli et le colonel EMG Margot ont
rappelé les principales phases des
manoeuvres qui commencèrent lundi
dernier pour se terminer jeudi dans
le courant de la journée et auxquel-
les plus de 22.000 hommes prirent
part.

Le comandant de corps Stettler a
tiré les enseignements de ces ma-
nœuvres qui ont permis, notamment,
de vérfifier des problèmes d'instruc-
tion et d'organisation de la division
frontière 2 et de la brigade frontière
2.

Pour sa part, le brigadier Planche,
commandant de la zone territoriale
1, a analysé le déroulement des exer-
cices de défense générale et du sou-
tien qui avaient pour cadre le canton
de Neuchâtel. Il a souligné tout parti-
culièrement la parfaite collaboration
qui s'est instaurée entre les autorités
civiles et militaires.

Au terme de cette critique, à la-
quelle assistaient de nombreuses
personnalités parmi lesquelles M.

Brandt, conseiller d'Etat neuchâte-
lois, ainsi que le commandant de
corps Senn, chef de l'Etat-major gé-
néral, le conseiller d'Etat François
Jeanneret a apporté le salut de
l'autorité cantonale, (ats)

Réunion des anciens présidents
du Grand Conseil à Cornaux

C'est dans le prospère village de Cor-
naux que les anciens présidents du
Grand Conseil se sont retrouvés samedi.
Ils furent chaleureusement accueillis par
leur collègue M. Jacques Boillat. Sur
vingt-et-un vivants, treize furent pré-
sents: MM. Jean Marion (1936); Jean
Liniger (1952); Jules-F. Joly (1953);
Adrien Favre-Bulle (1958); Alexandre
Cuche (1960); Jacques Béguin (1964);
Aimé Jaquet (1965); Jean-Georges Va-
cher (1970); Ernest Schultze (1973);
Jean Ruffieux (1974); Mme Janine Ro-
bert- Challandes (1975); MM. Robert
Comtesse (1976) et Jacques Boillat
(1979).

Egalement présent M. Jean-Pierre
Porchat, ancien chancellier d'Etat et
précieux conseiller des présidents.

Après une sympathique collation , les
anciens présidents se rendirent à la belle
spacieuse Maison de commune. Le secré-
taire perpétuel M. Aimé Jaquet, en ou-
vrant la séance administrative, rendit
hommage à la mémoire du regretté chan- -
celier d'Etat Jean-Claude Landry.

Les questions administratives furent
rapidement épuisées. Puis ce fut une
heure exquise où l'ancien chancelier
d'Etat Jean-Pierre Porchat égrena quel-
ques souvenirs et expériences de sa lon-
gue carrière. Avec humour, il campa le
portrait pittoresque d'anciens conseillers
d'Etat et députés.

Des applaudissements nourris saluè-
rent cette captivante rétrospective. Ce
fut au tour du vice-président du Conseil

communal, M. Gilbert Capraro de pré-
senter la commune de Cornaux qui , du-
rant des siècles, bourgade essentielle-
ment agricole et viticole, a explosé par le
venue de la grande industrie, raffinerie
et cimenterie, mais a pu conserver son
âme. La façon touchante dont l'orateur
parla de son village d'adoption démontre
combien l'intégration a été réussie. Le
vin d'honneur et les présents soulignè-
rent la cordialité de la réception.

M. Aimé Jaquet exprima la gratitude
de tous à M. Jacques Boillat et à ses col-
laborateurs. Enfin, c'est au Restaurant
de Frochaux que fut servi un succulent
menu campagnard où se prolongèren t les
discussions amicales et enjouées qui ne
font l'objet d'aucun procès-verbal et qui
renforcent une estime et une amitié réci-
proques, (jy)

Neuchâtel
Stade Maladière : dimanche, 14 h. 30, Neu-

châtel Xamax - Servette.
Jazzland: samedi , 22 h. à 2 h., Léo Snub

Mosley.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'ethnogra phie: expos, miniatures

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
613181.

La Main-Tendue, Tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h. 20 h. 30, Vivre et laisser mou-

rir; 17 h. 45, Quai des Orfèvres.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Shining.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Loulou.
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.. Nom de code: Jaguar.

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., Marti, Cer-
nier, tél. 53 21 72 et 53 30 30; samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h.
Ouverte dimanche 11-12 h.

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

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

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

61 3181.
Chézard : halle de gymnastique, ce soir, 20

h. 30, loto de la fanfare.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier,

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

forgé, poterie; samedi, dim. 14-18 h.

:.j|M̂ il§©|BllO/:̂ -:.::

Echos de l'assemblée annuelle de la Société
cantonale des pêcheurs en rivière

Au cours de la récente assemblée an-
nuelle de la Société cantonale neuchâte-
loise des pêcheurs en rivière, à la Ferme
Robert , les délégués ont pu prendre
connaissance des activités du comité
cantonal , non seulement en ce qui
concerne les propositions présentées au
Conseil d'Etat qui , prises en considéra-
tion , deviendront effectives et influence-
ront la prati que de leur sport, mais éga-
lement sur les aménagements des riviè-
res à des fins piscicoles, dont ils seront à
long terme les bénéficiaires. Ce dernier
objectif a justifié une attention toute
particulière au cours des rencontres de
travail du comité cantonal qui lui permit
avec impartialité d'établir une série de
propositions touchant les principaux
cours d'eau du canton.

Ces propositions ont suscité l'intérêt
de M. André Brandt , conseiller d'Etat ,
qui , à leur égard , adopta des dispositions
constructives.

Sous la conduite du responsable du
Service des eaux, M. Reymond, de l'ins-
pecteur de la Pêche, M. Pedroli , des
membres de ses sections ont participé le
1er et 2 mai 1980 à la visite des lieux.
Après examen et sur décision du chef du
Département des travaux publics, il fut
procédé:

SUR LE DOUBS, à la réfection du
mur de l'esplanade des Graviers. De
plus, les pêcheurs sont autorisés à réali-

ser des consolidations végétales aux
bords des berges menacées.

SUR LE BIED DES PONTS, la res-
tauration du barrage de l'ancienne scie-
rie est exécutée. Un projet de construc-
tion d'un dépotoir d'aluvions sera étudié
sur le territoire de la Commune de La
Sagne.

SUR L'AREUSE, AU VAL-DE-TRA-
VERS, trois batardeaux furent réalisés
pour améliorer les conditions piscicoles.
Un projet accompagné d'une autorisa-
tion en bonne et due forme permettra
d'arboriser les berges de la Noiraigue
dans laquelle ultérieurement il sera réa-
lisé deux batardeaux.

SUR L'AREUSE, EN AVAL DE
BOUDRY, le principe de la création de
caches à poissons est retenu, la réalisa-
tion sera étudiée dans son détail. Les pê-
cheurs auront la possibilité de participer
à ces travaux.

SUR LE SEYON, À VALANGIN, il
sera procédé à la réfection du barrage du
Trou bleu ainsi que de deux autres ou-
vrages existants.

En outre, après concertation, des dis-
positions furent adoptées concernant le
fauchage des berges de l'Areuse au Val-
de-Travers et l'arborisation de celles-ci.

Ces travaux et projets s'inscrivent en
complément des réfections en cours de
réalisation ou réalisées, qui étaient adju-
gées en début d'année. Ils comprennent:
- un curage à l'embouchure de la vieille

Areuse et l'enrochement des berges du
canal , dans le secteur de Fleurier au
pont-route reliant Môtiers à Boveresse

- les travaux d'édilités dans les gorges
de l'Areuse réalisés par les villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
où est inclue la réfection de divers bar-
rages

- la réfection du barrage des Esserts à
Boudry et l'adduction de la piscicul-
ture de Pervou

- la restauration de berges empierrées
sur divers tronçons du Seyon au Val-
de-Ruz.
Le comité cantonal s'emploie égale-

ment au-delà des intérêts directs relatifs
à la pratique de la pêche, à sauvegarder
la qualité de l'eau en soutenant les ef-
forts déployés au sein de la Fédération
suisse de pêche et de pisciculture. La fé-
dération centrale regroupe 29 fédéra-

tions cantonales ou régionales et près de
43.000 membres, sous la présidence du
Dr Bernard Muller, avocat, conseiller
d'Etat bernois et conseiller national.

La restitution trop parcimonieuse à
l'aval des ouvrages de retenue d'eau dé-
grade notre environnement, lieu de dé-
tente. L'usage excessif de produits de les-
sive contenant des phosphates, la fu-
mure naturelle ou artificielle trop géné-
reusement pratiquée dans des conditions
inadéquates par l'agriculture, le fonc-
tionnement partiel du 3e cycle d'épura-
tion , voire même son absence en certain
cas dans la station d'épuration , condui-
sent à l'altération des eaux des rivières
d'abord , des lacs ensuite, bouleversent
l'équilibre biologique et perturbent la
faune. La raison voudrait que le mal soit
réduit en supprimant sa cause, hélas,
pour l'instant il y a un mais... A l'extré-
mité de la chaîne, il y a l'homme, généra-
teur et victime de ce cycle infernal. De
cette situation, il résulte des charges fi-
nancières excessives pour les collectivités
publiques alors que bien souvent, les
chiffres rouges sont présents dans les
budgets. Dans cette perspective, un cas
de pollution des eaux publiques fut porté
à la connaissance des autorités qui sont
intervenues.

Il importe pour les poissons produits
dans les piscicultures cantonales, qu 'ils
rencontrent dans les rivières des condi-
tions favorables à leur développement,
car ils sont les garants du bien être des
hommes.

Cette année, les conditions furent pro-
pices à l'élevage des alevins. Les soins
constants dont ils ont bénéficié ont cont-
ribué directement à un record de produc-
tion. Celui-ci constitue une source d'hon-
neur et de satisfaction pour les piscicul-
teurs.

Les membres du Comité cantonal qui
sont animés d'un esprit ouvert et dyna-
mique sont convaincus que de réelles mo-
tivations les autorisent à poursuivre une
fructueuse collaboration avec les divers
services institués. Ils se plaisent à relever
la qualité des relations établies et expri-
ment leur satisfaction aux conseillers
d'Etat Jacques Béguin et André Brandt
ainsi qu 'à leurs collaborateurs pour la
considération dont ils ont bénéficié.

(comm)

# VAL-DE-RUZ »

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Nonagénaire
Récemment, le Conseil communal des

Geneveys-sur-Coffrane s'est rendu au
domicile de M. Louis Charles Steininger
pour lui apporter les vœux des autorités
pour ses 90 ans. La Fanfare «L'Harmo-
nie» s'est également produite à cette oc-
casion, (comm.)

Message du Conseil
d'Etat neuchâtelois

Le canton de Neuchâtel s'est trouvé
pendant près d'une semaine au centre de
manœuvres militaires de grande enver-
gure dans la région nord-ouest de la
Suisse.

• Ces événements étaient uniques par le
fait qu 'ils ont placé un Etat confédéral
dans une situation grave et durable de
crise profonde qui l'ont touché, de son
gouvernement à ses citoyens, de ses sol-
dats à son administration, en passant
par tous les services indispensables à la
bonne marche d'une communauté.

Ces journées ont été marquées par un
parfait effort de collaboration entre tous
les partenaires à tous les niveaux, par un
réel esprit d'engagement de tous les or-
ganismes intéressés et par le sérieux et la
disponibilité de chacun tant dans l'étude
que dans l'action.

Le Conseil d'Etat tient ici à dire sa
vive satisfaction et il remercie tous ceux
qui ont préparé et participé à ces ma-
nœuvres. Il souhaite au régimentt neu-
châtelois qui poursuit son cours de répé-
tition deux semaines fructueuses.

Il sait que la population de ce canton,
troublée parfois dans ses habitudes par
l'importance des travaux et des mouve-
ments, a compris que seule une armée
instruite, efficace et crédible peut per-
mettre à un pays profondément démo-
cratique de défendre ce à quoi nous som-
mes tous le plus attachés: la paix.

(comm)

? NEUCHÂTEL •
Cyclomotoriste blessé

Hier à 7 heures, un automobiliste
de Neuchâtel, M. C. H., circulait rue
des Draizes en direction ouest avec
l'intention d'obliquer à gauche pour
emprunter la rue des Carrels. En ef-
fectuant sa manœuvre, il a coupé la
route au cyclomoteur conduit par la
jeune Christine Evard, 14 ans, de
Corcelles, qui circulait normalement
rue de Neuchâtel en direction du
centre de la ville. Une collision s'en-
suivit. Souffrant de diverses blessu-
res, la jeune Evard a été transportée
à l'Hôpital des Cadolles par ambu-
lance.

Carambolage
Hier! 13.h. 40, M. P. B. de Neuchâtel

circulait en auto rue des Mille-Boillês
avec l'intention,de se diriger rue de Mail-
lefer. Arrivé au centre de la chaussée de
Vauseyon, il n 'a pas accordé la priorité à
l'auto conduite par Mme D. J. de Neu-
châtel , qui venait de Peseux.et se diri -
geait sur le centre de la ville. Une colli-
sion s'ensuivit. Sous l'effet du choc
l'auto J. termina sa course contre la voi-
ture conduite par Mme G. D. de Saint-
Aubin qui était à l'arrêt au cédez le pas-
sage de l'intersection Maillefer - Vau-
seyon. Dans le même temps, toujours
sous l'effet du choc, le véhicule P. B.
heurta la voiture vaudoise conduite par
Mlle A. B. de Saint-Légier qui était arrê-
tée au cédez le passage. Dégâts matériels
très importants. CHÉZARD

Halle de gymnastique
Ce soir à 20 h. 30

LOTO
DE LA FANFARE

10 jambons à l'os, etc.
Abonnements Fr. 20 —et  Fr. 10 —

29163

Temple du Bas - Neuchâtel
MERCREDI 26 NOVEMBRE 1980

à 20 heures
En première avant Paris

SERGE

L A M A
accompagné par Yves Gilbert

et sa formation
II est prudent de réserver ses places à l'avance.

Location: ADEN , tél. 038/25.42.43
27991

tribune libre • tribu ne libre

Lundi 17.11.80, devant le Grand
Conseil, M. A. Brandt, chef du Départe-
ment cantonal des travaux publics, qua-
lifiait de «parfaitemen t fantaisistes» les
premiers résultats de l'introduction du
50 km.-h. dans les villes de Bâle, Berne
et Zurich, publiés par notre association

j œcemment, et faisant état d'une nette di-
™9ninution du nombre des blessés dans ces

trois villes, ces derniers mois. Nous ne
pouvons pas accepter que des informa-
tions vérifiables soient taxées de fausses
pour la seule raison qu'elles dérangent le
point de vue officiel. Les statistiques
dont il est question ont été rassemblées
par le Dr Lucas Fierz, de Berne. Elles
émanent du Département de police du
canton de Bâle-Ville, de la ville de Berne
et de la police de la ville de Zurich. En
comparant le nombre de blessés au cours
des mois de juillet-ao ût et septembre
1980 avec celui de la même période en
1979, dans les trois villes, on obtient une
diminution moyenne de 17 pour cent. De
1979 à 1980, le nombre des blessés a di-
minué pour les trois mois sus-nommés de
541 à 429 pour Zurich, soit -21 pour
cent, de 284 à 233 pour Bâle, soit -18
pour cent et de 183 à 176 pour Berne,
soit - 4 pour cent, ce qui est moins signi-
f ica t i f .  Toutefois, la diminution moyenne
de 17pour cent est statistiquement tout à
fai t  valable, car elle porte sur le nombre
total des blessés dans les trois villes, soit
unpassage de 1008 blessés en 1979 à 838
blessés en 1980. (Il s'agit toujours de vic-
times d'accidents de la circulation.)

Ces pourcentages et ces nombres sont
un peu ardus à lire, mais ils sont néces-
saires pour que l'on sache bien de quoi il
est question: au cours des trois premiers
mois de l 'introduction du 50 knu-h. dans
les trois p lus grandes villes de Suisse al-
lemande, il y  a eu 170 blessés de moins
que lors de la même période de l'année
précédente, soit une baisse de 17 pour
cent. A titre de comparaison, le Bureau
pour la prévention des accidents relève
que, pour les mêmes mois le nombre des
blessés a augmenté de 10 pour cent, soit
de 363 à 398, de 1979 à 1980, dans l'en-
semble formé par la ville de Lausanne et
le canton de Genève où le 60 km.-h. est
toujours en vigueur. (Le BPA ne dispo-
sait pas de données pour la ville de Ge-
nève seule.)

Si notre gouvernement croit bon de ne
pas tenir compte de telles informations ,
c'est naturellement son droit. Il n 'est pas

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

besoin pour autant de recourir au déni-
grement de ceux qui ne partagent pas
ses vues.

Pour le comité de la
section neuchâteloise
de l 'Association suisse
des transports:
Michel von Wyss.

L'expérience du «50 km h.»

29/30 novembre 1980
votations fédérales

Le Parti socialiste neuchâtelois recom-
mande les mots d'ordre suivants pour le
quadruple scrutin fédéra l des 29 et 30
novembre 1980:

Ceinture de sécurité: liberté de
vote.

En ce qui concerne le port obligatoire
de la ceinture de sécurité et du casque,
les socialiste neuchâtelois n 'ont pas jugé
utile de formuler des recommandations
de vote, présumant par là que la majo-
rité des automobilistes et cyclomotoris-
tes sont assez adultes pour apprécier
eux-mêmes à quel point les deux mesures
proposées contribueront à atténuer les
risques de mort ou de lésions graves en
cas d'accidents de la route.

Paquet d'«économies»: trois fois
non,

A de très larges majorités, le récent
congrès du psn a décidé de s'opposer aux
trois pseudo-économies proposées au
peuple par la Confédération. En effet , il
ne s'agit essentiellement que de reports
de charges sur les cantons, et même sur
les consommateurs en ce qui concerne
l'augmentation du prix du pain; au sur-
plus, les reports en question ne sont
contrebalancés par aucune proposition
tendant à demander leur juste part d'ef-
forts à des catégories actuellement privi-
légiées comme par exemple les grandes
banques. Tout tend donc à prouver que
nous nous trouvons face à des projets de
la même inspiration antisociale que celle
qui a déjà présidé au démantèlement des
subventions aux caisses-maladie et à la
récente réduction linéaire de certaines
autres prestations d'intérêt général. Po-
liti que d'autant moins admissible que,
parallèlement, l'Etat central ne craint
pas de s'engager dans des dépenses mili-
taires jusque-là jamais atteintes.

La position du Parti socialiste neuchâtelois

PAYS NEUCHÂTE LOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
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Cité Universitaire: Aujourd'hui , de 9 h.
à 17 h., Journée neuchâteloise des femmes,
organisée par le Centre de liaison de Socié-
tés féminines neuchâteloises - Révision du
droit matrimonial - Femmes battues - En-
fants maltraités.
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DE NOËL
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Conditions spéciales durant
l'EXPO.

La bijouterie
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Fidèles reproductions de pièces anciennes, travaillées i
à la main selon les techniques utilisées par les
potiers d'Etain des XVIle et XVIIle siècles
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Garage et Carrosserie
Fiorucci & Cie, Saint-lmier, tél. 039/41 41 71

Encore une première à l'Expo de Noël, les dernières
créations de VW-AUDI

GOLF 5 vitesses
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durant l'Expo... K-x ^
¦ i 115 ansune bonne surprise ! de qualité

cornelius mode
i LE ROI DU JEAN'S vous propose

un choix exceptionnel d'articles
jeunes à des prix imbattables
une visite à notre stand s'impose

cornelius mode.

Services
Techniques
Saint-lmier
Magasin
Pendant l'expo: Téléphone

039/41 34 66

Remise de 10% sur tous nos articles
dès Fr. 30.- Pour tous vos achats

d'appareils ménagers
et de lustrerie

SERVICES
TECHNIQUES j
à votre service

Meyer Sports
i 

.. .

Equipement de ski
ELLESSE Des coupes qui
HCC font parler
EGE d'elles

m
SERFICO
M. F. Bourquin,
rue du Midi 13,

; tél. 039/41 15 05

Comptabilité, gérances
immobilières,
recouvrement de
créances, déclarations
d'impôts.
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THIEBAUT
La Chaux-de-Fonds
représenté par
TISSUS-SHOP
Madame MUTTI
Baptiste-Savoye 58

Bang&Olufsen
à la pointe du progrès

• Beocenter 7000 - Triocentre pensant - le nouveau défi de
Bang + Olufsen • Tous les composants télécommandés
et programmables grâce aux microprocesseurs •
FM-OM-OL - 2x75 W de puissance musicale • Tape-deck
aussi élaboré que simple à utiliser • Tourne-disques
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Durant cinq jours à l'Expo de Noël,
démonstration de nos nouvelles chaî-
nes.
Durant toute l'année notre studio
Hi-Fi vous attend à Courtelary.

Depuis 25 ans
à votre service

Nous réalisons pour vous:

installations
électriques
intérieures et
extérieures
installations
de téléphone
chauffage
électrique
installations
de pompes à
chaleur
etc. etc. etc.
Nous vous offrons:
un choix impressionnant
d APPAREILS ÉLECTRIQUES,
APPAREILS ÉLECTRO-
MÉNAGERS, LUSTRERIE

Société
des Forces
Electriques de
la Goule
Saint-lmier
tél. 039/41 45 55

• C II ocmagasin Francillon 25,
tél. 039/41 22 37



Tous les candidats sont connus
Elections municipales à Courtelary

Aucune surprise de dernière heure
lors du dépôt des listes en vue des
prochaines élections municipales.
L'on savait déjà que les trois partis
dits «traditionnels» (radical, socia-
liste, udc) s'étaient mis d'accord pour
présenter 2 candidats pour la mairie
et 8 pour le Conseil municipal. Une
inconnue subsistait nénamoins, à sa-
voir le ou les candidats que propose-
rait Unité jurassienne pour cette
dernière élection. Un seul nom figure
sur cette liste, soit celui de M. Char-
les Seylaz, technicien ETS et profes-
seur. Neuf candidats pour huit sièges
brigueront dès lors les suffrages des
électeurs. Or, l'on sait que l'un de ces
neuf candidats accédera à la mairie,

puisque MM. Pierre Iff , radical, et
Pierre-André Nicolet, socialiste, fi-
gurent à la fois sur la liste pour
l'élection à la mairie et au Conseil
municipal. S'achemine-t-on alors,
s'agissant du Conseil municipal ex-
clusivement, vers des élections taci-
tes? Cette question demeure sans ré-
ponse pour l'instant.

Pour l'heure, voici donc la liste de
tous les candidats.

Mairie: MM. Pierre Iff , conseiller
financier, radical et Pierre-André
Nicolet, mécanicien, socialiste.

CONSEIL MUNICIPAL
Parti radical: MM. Pierre Iff ,

conseiller financier, ancien et Paul-
André Mathys, professeur, nouveau.

Parti socialiste: MM. Eugène Mau-
rer, électricien; Pierre-André Nico-
let, mécanicien, tous deux anciens et
Gérard Droz, instituteur, nouveau.

Parti udc: MM. Ernet Isler, em-
ployé d'Etat; Eric Tschan, agricul-
teur; Hans Tschan, agriculteur, tous
anciens.

Unité jurassienne: M. Charles Sey-
laz, professeur, nouveau.

Rappelons que les élections muni-
cipales sont fixées aux 28, 29 et 30 no-
vembre prochain, (ot)

STEP et eaux usées: 5.280.000 fr.

• CANTON DU JURA •
Assemblée extraordinaire au Noirmont

L'assemblée communale extraordi-
naire a connu une très belle participa-
tion de 104 personnes. Les délibérations
présidées .avec autant de maîtrise que de,
soins par M, Jean-Pierre Frésard, devait
se terminer à 23 h. 10. La lecture du rè-
glement concernant les eaux usées néces-
sita pas moins de 55 minutes. Une as-
semblée d'information , quelques jours
auparavant , avait eu lieu en présence des
ingénieurs Lévy et Jobin.

A la demande de non entrée en ma-
tière, 29 personnes ont désiré voter au
bulletin secret. On passa à l'urne et le ré-
sultat fut le suivant: 99 bulletins vala-
bles. 50 bulletins pour l'entrée en ma-
tière et 49 bulletins contre. Bulletins
blancs 4 et bulleti n nul 1.

Il revint au conseiller André Girardin
de retracer un bref historique des diver-
ses étapes qui se sont échelonnées depuis
10 ans, puis ce fut encore les explications
condensées de l'ingénieur Jobin sur le
fonctionnement d'une station d'épura-
tion des eaux appelée STEP.

Le maire, M. Michel Ketterer, donna à
l'assemblée les explications nécessaires
du plan de financement. Coût total:
5.280.000 francs; subvention de la Confé-
dération 45 %, soit 1.766.250 francs; sub-
vention du canton du Jura 29,5 56, soit
1.194.750 francs. La participation des ta-

xes par les propriétaires est de l'ordre de
1.360.000 francs. La participation com-
munale accuse un montant cje 504.000
trancs.-.. :; -.„.. ..¦:.. . ..¦¦.> , . ,¦..', .M^W.I

On constate que dans le calcul de la
taxe pour le propriétaire, l'opération fut
simplifiée au possible avec un 10 %c de la
valeur officielle de l'immeuble, la valeur
incendie étant aussi cumulée, ce qui
donne pour les uns et les autres une ré-
partition et une charge plus équitables.
C'est en sept ans que les propriétaires
pourront s'acquitter de leur prestation.
On pourra aussi la verser en une seule
fois en 1981 avec une réduction de 10 %,
ce qui amènera inévitablement de l'ar-
gent frais dans la caisse de l'épuration
des eaux.

Tant par la Commission que par le
Conseil communal , un grand travail a
été fait. Les travaux relatifs seront ré-
partis sur cinq ans ce qui permettra aussi
un meilleur équilibre financier. L'inau-
guration de la STEP est prévue pour
1985.

L'assemblée a accepté le nouveau rè-
glement des eaux usées ainsi que les de-
mandes de crédits supplémentaires.

Enfi n , l'achat d'une jeep pour le trans-
port des élèves de La Goule est accepté.
Le véhicule servira également pour le
service forestier, (z)

Une fabrique s agrandit
• MOUTIER • MOUTIER •

Une importante usine de Moutier,
l'entreprise Charles Gorgé SA, porte-
échappements, mouvements et manomè-
tres, située à la Cohdémine, est en train
de s'agrandir. Le parc à machines de
l'entreprise était trop à l'étroit. Les tra-

vaux ont commencé il y a trois mois, et si
tout va bien, l'aménagement pourra se
faire à fin janvier prochain. Le sapin tra-
ditionnel a été récemment posé mar-
quant la fin du gros oeuvre.

(Texte et photo kr)
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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, expos, de Noël , sa-

medi, 14-21 h. 30, dimanche, 14-18 h.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche de 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Moser, tél. 41 26 50.

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

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

41 40 29.

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

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

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

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 5141; en dehors

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

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

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
LA FERRIÈRE
Hôtel du Cheval-Blanc, samedi 20-24 h., di-

manche, 15-19h., loto organisé par la
fanfare.

Budget et rue Neuve
C est la formule de la conférence de

presse publi que que les autorités de
Moutier ont choisie jeudi soir pour pré-
senter les deux objets soumis en votation
communale le 30 novembre. Une dizaine
de citoyens avaient répondu à l'invita-
tion. Le budget communal prévoit un dé-
ficit de 145.700 francs sur un total de
charges de 16,6 millions de francs. Il est
comparable à celui de 1980 (109.700
francs) alors que les comptes 1979
s'étaient soldés par un bénéfice de plus
de 680.000 francs. Comme l'a indiqué le
maire Rémy Berdat, c'est un budget qui
n 'est ni d'austérité ni d'inflation mais
réaliste, avec une quotité inchangée à
2,5. L'endettement, qui se monte à 29
millions, est bien meilleur qu 'il y a une
dizaine d'années où la ville avait pla-
fonné à 29 millions.

Le second objet soumis au corps élec-

toral concerne un crédit de 1,23 million
de francs pour l'aménagement d'un tron-
çon de quelque 300 mètres de la rue
Neuve, une importante voie de commu-
nication qui dessert la ville d'est en ouest
depuis l'Hôtel de ville. Un premier pro-
jet avait été rejeté en 1979 par le corps
électoral. La proposition actuelle dimi-
nue l'emprise sur les terrains de particu-
lière mais est légèrement plus coûteuse
en raison de l'inflation, d'une modifica-
tion de l'éclairage public et d'une réserve
due à un terrain qui peut être défavora-
ble, (ats) 

Lajoux innove en Suisse
décantation, soit une dizaine de mè-
tres par habitant. Pour une petite lo-
calité comme Lajoux, l'obstacle ne
saurait être primordial. C'est si vrai
que les 140 propriétaires de maisons
de la localité sont prêts à assumer,
selon des coefficients à définir, la
somme de 100.000 fr. qui leur incom-
bera puisque la Confédération et le
canton prendront 87% des dépenses à
leur charge.

Le projet prévoit en outre une ex-
tension pour le hameau de Fornet-
Dessus. Il s'agira ici d'une somme de
raccordement de l'ordre de 3Q0.000 fr.
qui interviendra dans les deux ou
trois prochaines années, (gt)

Station d'épuration naturelle

L'assemblée communale extraordi-
naire convoquée jeudi soir et qui a
réuni une quarantaine de personnes
sous la présidence inhabituelle de M.
Norbert Brahier, maire, a voté à
l'unanimité un crédit de 650.000
francs destiné à l'aménagement
d'une station d'épuration naturelle.

La commune de Lajoux a opté pour
ce système, encore unique en Suisse,
en raison de sa valeur reconnue sur
le plan écologique et de son coût re-
lativement bas.

Au lieu de passer par les sépara-
teurs classiques des stations habi-
tuelles, les eaux usées se décantent
dans des bassins successifs, notam-
ment ceux de stabilisation qui sont
traversés par un ruisseau qui trouve
sa sortie à Blanche-Fontaine, au-des-
sus d'Undervelier, dans les gorges du
Pichoux. Les deux premiers bassins,
d'un peu plus d'un mètre de profon-
deur, reçoivent les boues à être dé-
composées par fermentation et par
les bactéries. Le troisième contient
des plantes et des roseaux qui se
nourrissent de nitrates. En contre-
bas se trouve un autre bassin, dit de
contrôle, apte à héberger des pois-
sons.

Si l'épuration est en fait classique,
elle suppose cependant un inconvé-
nient, qui tient dans les surfaces de

10.500 emplois perdus en dix ans
Région de montagne Jura-Bienne

Créée au sens de la loi fédérale sur les investissements dans les régions de
montagne (LIM) le 14 février 1979, la région de montagne Jura-Bienne a
présenté hier à la presse et à l'assemblée des délégués réunie à Malleray
(JB) son premier rapport qui consiste en une analyse de la situation. Cette
région englobe l'ensemble du Jura bernois (à l'exception des communes du
centre-vallon de Saint-lmier reliées à la région Centre-Jura, avec le Jura

neuchâtelois, ainsi que le district de Bienne (Bienne et Evilard).

L'ensemble de la région compte 94.616
habitants, dont 55.264 en ville de
Bienne. En 1970, on en comptait 106.236.
Depuis cette date, la région a donc perdu
presque dix pour cent de ses habitants,
alors qu 'elle avait connu pendant la
phase d'industrialisation du siècle der-
nier une croissance presque deux fois
plus élevée que la moyenne suisse (sur-
tout à Bienne). Cette chute est due aux
grandes pertes d'emplois à la suite des
rationalisations dans l'industrie et plus
particulièrement de la récession écono-
mique de 1975. En effet , de 1965 à 1975,
la région a perdu 10.500 emplois, soit un
taux 8,6 fois plus élevé que la moyenne
suisse (sans Bienne: 2750 emplois per-
dus, soit un taux 7,2 fois plus élevé).
Cette forte compression des emplois a
touché surtout les étrangers et les fem-
mes (chômage caché). Aujourd'hui, un
nouvel équilibre s'est établi sur le mar-
ché du travail, car le chômage a de nou-
veau presque disparu et les entreprises
ont plutôt souvent des difficultés de re-
crutement.

HORLOGERIE DOMINANTE
La région est très nettement dominée

par l'industrie: le secteur secondaire re-
présente 55 pour cent des emplois (45
pour cent en Suisse). Si l'on exclut
Bienne, cette dépendance est encore plus
marquée (65 pour cent). De plus, trois
branches forment les trois quarts des
emplois secondaires: . l'horlogerie (33
pour cent), les machines et appareils (26
pour cent) et la métallurgie (16 pour
cent). Si l'industrie a donc perdu 28,6
pour cent de ses emplois en dix ans (18,7
pour cent en Suisse), il semble que de-
puis 1976 le volume d'emplois se soit sta-
bilisé. Certains facteurs positifs caracté-
risent le secondaire, notamment le poids
élevé des grandes unités de production
dont les sièges sont souvent à l'intérieur
de la région de même qu'un potentiel in-

novateur régional élevé. Si la région offre
à peu près autant de services que la
moyenne suisse, Bienne et les trois au-
tres communes les plus importantes of-
frent 90 pour cent des emplois.

INSTITUTIONS
La région dispose de deux atouts: une

main-d'œuvre très qualifiée et des indus-
triels dynamiques fabriquant des pro-
duits de haute qualité et technicité et ca-
pables de s'adapter rapidement aux be-
soins du marché. Mais la monostructure
industrielle rend l'économie régionale
vulnérable. La population du Jura ber-
nois représente plus de six pour cent de
celle du canton de Berne, constatent les
auteurs du rapport. Le canton du Jura et
ses organisations politiques exercent une
pression constante sur le Jura bernois
qui est lui-même plus ou moins divisé.
Bienne, quant à elle, est peu engagée
dans une collaboration avec le Jura ber-
nois. Cet ensemble de traits, malgré
l'existence de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois et la solidarité des
autorités cantonales, créé une situation
instable qui s'ajoute aux difficultés éco-
nomiques et aux faiblesses internes de
l'organisation spatiale.

TROIS SCÉNARIOS
Trois scénarios de développement ont

été esquissés. Ils sont volontairement
tranchés et provocants, précisent le au-
teurs de l'étude. Tendanciel, le premier
prévoit une nouvelle diminution des em-

plois de 5400 à 8400 d'ici 1990. Le deu-
xième prévoit que la région s'organise ra-
pidement pour réagir avec vigueur con-
tre le phénomène général de concentra-
tion qui se poursuit. Il prévoit soit une
perte d'emplois de 1000 à 2000, soit la
création de 8000 à 9000 emplois pour
maintenir l'équilibre actuel du marché
du travail. Enfin , un troisième scénario
de crise n 'est pas chiffré.

Après la publication de ce rapport ,
dans une deuxième phase, la région Jura-
Bienne élaborera le programme de mesu-
res concrètes pour encourager le dévelop-
pement harmonieux de la région, pro-
gramme qui sera soumis aux autorités
communales, cantonales et fédéra les, si
bien que les premières aides fédérales et
cantonales pourraient intervenir dès le
printemps 1982. (ats)

• BIENNE •
Professeurs de Gymnases
bernois: nouveau président

La Société des pro fesseurs de Gymna-
ses bernois s'est donné un nouveau prési-
dent mercredi soir lors de son assemblée
des délégués en la personne de M. Ar-
thur Reber, professeur d'histoire et d'al-
lemand au Gymnase économique de
Bienne. Il remplace M. Peter Muerner
qui , au cours de sa dernière année de pré-
sidence, a été nommé secrétaire de l'Uni-
versité de Berne. Au cours de l'année
prochaine, la société étudiera notam-
ment le problème du marché de l'emploi
pour les détenteurs d'un diplôme d'ensei-
gnement gymnasial et celui de l'encoura-
gement à la formation continue pour ses
membres, (ats)

Décès à la gare
SAINT-URSANNE

On apprenait avec consternation
hier à Saint-Ursanne le décès subit
de M. Gottfried Messerli , 71 ans. Il al-
lait prendre le train lorsqu'il s'est ef-
fondré sur le quai et a heurté le bé-
ton de la tête. Le médecin demandé
d'urgence n'a pu que constater son
décès, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30

LA FERRIÈRE
Hôtel du Cheval-Blanc
CE SOIR de 20 h. à 24 h.

DIMANCHE 23 de 15 h. à 19 h.

GRANDS MATCHS
AU LOTO

organisés par la Fanfare 26600

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Hier après-midi, vers 14 h., le
garde-police de Sonceboz-Sombeval
a abattu, près du réservoir à eau si-
tué à la route de Pierre-Pertuis, un
renard enragé. Il s'agit certainement
de l'animal recherché par la police
qui rôdait à proximité du village de-
puis quelques jours. Il est vivement
recommandé, en cas de comporte-
ment suspect d'animaux, d'aviser im-
médiatement la police, (gg)

Officier d'état civil:
poste à repourvoir

A la suite de la démission du titulaire,
M. René Meuret , le poste d'officier
d'état civil de Sonceboz est à repourvoir.
Les candidats doivent s'inscrire à la Pré-
fecture du district de Courtelary avant
le 31 janvier 1981. Le scrutin aura lieu le
5 avril de l'année prochaine, avec en cas
de ballottage un deuxième tour le di-
manche 26 avril.

Renard enragé abattu

ORVIN

Une voiture est entrée en collision
avec un camion en manœuvre, hier à 13
h. 40, à la route de Lamboing. L'automo-
biliste avait tenté d'arrêter son véhicule
avant le choc, mais il a glissé sur la
chaussée humide. Les dégâts matériels
s'élèvent à 2000 fr. Il n'y a pas eu de
blessé. La police cantonale de Reuche-
nette s'est rendue sur les lieux pour éta-
blir le constat, (ag)

Une auto heurte un camion

m DISTRICT -DE MOUTIER *
BÉVILARD
Collision: un quartier
privé d'électricité

Jeudi soir, un automobiliste de Re-
convilier circulant sans doute trop
rapidement a quitté la route à l'en-
trée de Bévilard et a fini sa course
sur le toit. Il a heurté au passage un
buffet de distribution des Forces mo-
trices, ce qui a privé un quartier
d'électricité pendant plusieurs minu-
tes. Le conducteur a dû être hospita-
lisé à Moutier et la voiture est hors
d'usage, (kr)

Le Tribunal pénal du district de Mou-
tier, présidé par Me Roland Schaller, a
condamné un jeune délinquant de la val-
lée de Tavannes, récidiviste, pour trafic
de drogue et Consommation de stupé-
fiants. Il a été condamné à 18 mois de
prison avec-sursis de quatre ans. (kr)

Ouverture de l'Office
du tourisme du Jura bernois

L'Office du tourisme du Jura bernois
(OTJB) a ouvert ses portes hier après-
midi à Moutier. C'est une institution
d'utilité publique apparentée à la Fédé-
ration des communes du Jura bernois
qui a pour but la promotion touristique
du Jura bernois. Elle ne vise aucun but
lucratif et est publiquement neutre.
L'OTJB est présidée par M. Henri
Gorgé, qui a été président de Pro Jura ,
Office jurassien du tourisme qui main-
tient son activité sur l'ensemble des sept
districts francophones, (ats)

Condamnation dans
une affaire de drogue

DISTRICT DE COURTELARY JURA BERNOIS*JURABEI^IS* JU^



AU BRITCHON, Claudette et Franco Fontebasso
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parmi les
excellents
M0loiiranl0
des Montagnes neuchâteloises

Nous vous
présentons
aujourd'hui

une adresse pour les gourmets
Est-ce parce qu'il a marié une Chaux-
de-Fonnière ou parce qu 'il a un tempé-
rament vif et ouvert et de l'entregent
que Franco Fontebasso en reprenant
ce restaurant à la fin 1975 a voulu
réellement s'intégrer à la vie de notre
cité ?
D'abord, il a trouvé un nom «Le Bri-
tchon» - terme ancien désignant le
Chaux-de-Fonnier, qui indiquait bien
sa volonté d'être au service des gens
d'ici d'abord et d'ailleurs ensuite.
En 1976, il donnait aussi un nouveau
cadre à son établissement. Lui et son
épouse, Claudette, désiraient apporter
une certaine classe et une nouvelle va-
leur à leur restaurant tout en lui
conférant un peu d'intimité. C'est de-
venu ce qu'il est aujourd'hui,-, décoré
avec goût et proposant par-ci par-là
de petits coins se prêtant bien aux réu-
nions d'affaires, aux dîners de famille,
anniversaire, communion, baptême,
etc. ou aux rencontres tranquilles.
Car, dans le reste de l'immeuble, le
restaurateur peut mettre à disposition
diverses salles; pour quelque 20-110
personnes au premier étage; pour 20 à
80 personnes au 2e étage et dans la
grande salle qui peut recevoir jusqu'à
1200 personnes. Cela pour le côté
salle; côté cuisine on peut aussi faire
valoir quelques atouts.
Tout d'abord le patron , Franco Fonte-
basso est diplômé d'une école hôte-
lière, détenteur d'une maîtrise fédé-
rale de cuisinier et siège comme expert
aux examens de cuisiniers.
De plus, il s'est installé dans notre
ville après avoir roulé sa bosse et ac-
quis une expérience rare si l'on songe
aux endroits de prestige où il a tra-
vaillé.
Citons entre autres le Danieli et le Pa-
lace Hôtel de Venise, chez Maxime à
Paris - les connaisseurs apprécieront -;
un séjour en Angleterre encore, où
avec son frère il ouvre un restaurant,
deux fois le tour du monde aux four-
neaux d'un bateau et pendant 5 ans il
a été chef de cuisine à la Fleur de Lys.
Il s'est mis à son compte par goût d'in-
dépendance mais aussi parce qu'il
avait quelques idées personnelles à ex-
ploiter en cuisine. Sa carte le démon-
tre bien et on y trouve ce qu'il y a plus
relevé en spécialités françaises et ita-

liennes, avec une prédilection pour les
flambés. C'est ainsi que, préparés
devant les clients, vous pouvez dégus-
ter viandes et poissons, telles ces cer-
vettes géantes, ce cœur de Charolais,
flambé à la fine Champagne, ces ro-
gnons de veau à la provençale, et ac-
tuellement, la chasse flambée, selle,
râble, perdreaux.
Une autre spécialité qu'il vaut la peine
d'essayer est ce tournedos sur ardoise,
consistant en deux mignons de filet de
bœuf cuit sur une ardoise ce qui ap-
porte un goût particulier. Et puis, il ne
faudrait pas oublier l'art culinaire ita-
lien, représenté ici avec goût et fi-
nesse; des tagliatelles et spaghetti
Villa Franca, - soit avec crevettes,
émincé de veau et filet de bœuf et
crème de tomates - et a cappriciosa,
garni de jambon, bolet, bœuf émincé
et crème de tomates, tout cela apprêté
devant le client.
Nombre d'apprêts et de définitions se
font ainsi à votre table, soit par le pa-
tron, soit par le personnel de salle. Il
est vrai que l'équipe au travail au
Britchon, une dizaine de personnes,
est dynamique et connaît bien son mé-
tier. Autant à la cuisine, où le patron
est secondé par un cuisinier, que dans
la salle où le service est impeccable et
rapide - Mme Fontebasso y veille de

son oeil exigeant et veut de plus que
l'ambiance soit aimable et chaleu-
reuse.
Quelques mots aussi sur la cave, très
soignée, qui recèle une belle gamme de
12 vins italiens; dans les meilleurs, Ba-
ralo, Valpolicella, Chianti et surtout
cette originalit'é\de Sardaigne, le Can-
nenau, qu'il fa^t aller découvrir. Des
vins français , suisses, en un choix sé-
lectif complètent cette carte. A des
prix abordables/ comme pour la res-
tauration, et il est possible de manger
en «snack», bon, et «pas cher, ou de se
commander le menu sophistiqué des
jours de fête. »¦
Nul doute que le Britchon est une
adresse à noter sur- les agendas des

'gourmets; une clientèle nombreuse et
très diversifiée en a trouvé déjà le che-
min et le Livre d'Or çfue Claudette
aime sentimentalement tenir regorge
de célébrités politiques, sportives ou
du monde des artistes.
N'était-ce pas là qu'eut lieu la grande
réception de Pierre Aubert lors de son
élection au Conseil fédéral et récem-
ment de Mme Spira; le Britchon a
d'ailleurs l'apanage en ville d'avoir les
plus grandes salles pour ce genre de
manifestations et peut servir un nom-
bre gigantesque de couverts, avec qua-
lité et soin. jD Photo Bernard
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Café-Restaurant
PJNTE NEUCHÂTELOiSE I

Jean-Pierre et Josette Zanesco
\^. A SPÉCIALITÉS 

AU 
FROMAGE ET

ĵ MÊÊÊpW. RÔSTIS CAMPAGNARDS
- yrwOwJ ÏB&y Fondue neuchâteloise - Raclette
aOfMOeeS îgBc r Croûtes au fromage
W"-;ft*- (ijïfï 1 Tous les jours menus sur assiette à

"~~;:S&§G>*k Fr. 7.50, carte à disposition
Rue du Grenier 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 32 46 - Fermé le mardi
(Salle pour sociétés, comités, congrès, etc.)

Restaurant-
Rôtisserie

du Parc {
2416 Les Brenets - J. Claude: chef de cuisine
Tél. 039/32 11 27 - Fermé le mardi
Tous les soirs: GRILLADES AU FEU DE BOIS |
Spécialités dé poissons.
Salle à manger rustique - Salle pour sociétés, j

S —Zâ&K Hôtel I
-f^ ŷttlWf . de

|i| «Î ^̂ ^̂ ^ r̂ Fédérale
Le Crêt-du-Locle - Tél. 039/ 26 06 98
Fam. W. Othenin

Menu du jour - Cuisine soignée - Cave réputée
Salles pour noces et banquets

Restaurant II Caminetto
Hôtel Croix d'Or

Pizzeria au feu de bois
Spécialités de pâtes maison faites à la main
Grand choix de viandes
Assiette du jour et repas d'affaires

;; OUVERT TOUS LES JOURS - RESTAURATION |
|| CHAUDE JUSQU'À LA FERMETURE.

Rue de la Balance 15 - Tél. (039) 23 43 53
M. et Mme José Niéto

i liu Cïj anne ^alaiôanuÈ
Ĵ& Nos spécialités de saison: ||

\j L Sj ^ \  - LA CHASSE

 ̂ If / " CHOUCROUTE
jpTf / - PIEDS DE PORC, RÔSTIS

A 3ÎL _ /  - FOIE DE VEAU, RÔSTIS
/fff ^ SËgM " VINAIGRETTE DE TRIPES¦';':: :¦ : (U l £>i|IV* AUX ROSTIS
^k\<ÈfÈ rW 

et toujours notre carte et 
notre

^^ï
'-'j f c  assiette du jour.

^CZ^S3  ̂
Tél. (039) 23 10 64

RESTAURANT
II

Èl 

M On n'y met pas

j 
il les petits plats

j | dans les grands,

tj l mais c'es, bon!

J | |j nos pâtisseries maison

i lnF— Il„„„-...,„.. if ||
tel. 35.13.06 Famille Josette Busi-Schick
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U p ç fi ! D A HJ iHbiiiflUnfllU
LA F0NTANA

...;.. • i . Il
Chaque jour ses spécialités fraîches
préparées par le patron ¦ m
Grande salle pour repas d'affaire

Tél. 039/26 04 04
Fermé le mercredi |§

Restaurant Pizzeria
F YCk CP3 "f" Iïv. i aoi/a il

GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS ITALIENNES
ET DE SAISON

RESTAURANT DU „
COMMER CE  ̂LOIS
2400 Le Locle-Tél. 039/31 37 63
Les apéritifs sont accompagnés d'amuse-gueules
Menu sur assiette chaque jour de la semaine Fr. 8.50,
avec potage et salade
Loïs vous propose: son excellente fondue neuchâteloise

*- ; 
—— 
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DI IE3I l̂ iTF" - 9 ANNONCES SUISSES S.A. - ASSA
rUDUlU  B 11 . J0§t La Chaux-de-Fonds - Av. L.-Robert 31 - Tél. 232214

. I s

t 
RESTAURANT

au britchon
Ruo do la Sarra 60, tél. 039/2217 85

TOUJOURS LA CHASSE...
... et n 'oubliez pas nos excellentes cre-
vettes géantes, nos rognons de veaux,
cœurs de charolais flambés, nos taglia-
telle villa-franca flambés.
Et toujours notre carte à disposition.



Deux commissions de gestion font des propositions
Réorganiser les acquisitions d'armes

Mieux former les cadres responsables des acquisitions d'armes et planifier
leurs carrières. Instituer une délégation pour l'armement présidée par le chef
de l'état-major général et comprenant les chefs de l'instruction et de
l'armement. Clairement définir les responsabilités dans un projet
d'acquisition. Donner de l'autonomie aux usines d'armement de la
Confédération. Ce sont là les principales propositions que les commissions
de gestion du National et des Etats font pour améliorer le fonctionnement

des rouages qui conduisent vers l'achat d'armes.

Mme Hedi Lang (soc/ZH), présidente
de la Commission de gestion du Conseil
National , M. Markus Kuendig
(pdc/ZG), président du pendant aux
Etats et M. Jean-Pascal Delamuraz
(rad/VD), membre de la Commission du
National , ont exp liqué ces propositions
hier à Berne.

Il n 'y a pas lieu de modifier radicale-
ment le processus d' acquisition d'arme-
ments , notent les deux commissions dans
le rapport qu 'elles adressent à leurs
conseils. Toutefois , poursuivent-elles, il
importe de l' améliorer sur des points es-
sentiels. Les travaux des commissaires se
fondent en particulier sur une étude
qu 'un expert zurichois, le professeur E.
Ruehli , a fait à la demande du Départe-
ment Militaire Fédéral (DMF).

DES CADRES MIEUX FORMÉS
Les organigrammes les plus perfec-

tionnés n 'auraient guère d'effet si les
personnes qui les remplissent ne possè-
dent pas les connaissances requises, a dit
en substance M. Jean-Pascal Delamuraz.

Les personnes qui collaborent à l'acquisi-
tion d'armes doivent donc être plani-
fiées. Civils et militaires qui travaillent
ensemble à un projet d'armement doi-
vent le mener à terme sans que leurs car-
rières individuelles ne provoquent de fré-
quents changements à la direction du
projet. Le cas échéant , la durée de fonc-
tion des titulaires des postes-clefs doit
être prolongée. Toujours afin d'accroître
le dialogue entre civils et militaires, il
faudrait ouvrir la hiérarchie militaire
aux civils ayant des qualifications parti-
culières.
RESPONSABILITÉS CLAIRES

Les deux commissions proposent éga-
lement de renforcer la position des orga-
nes directeurs et de réparti r plus claire-
ment les responsabilités. Cette concen-
tration des pouvoirs concerne en particu-
lier le chef de l'état-major général qui
doit avoir le contrôle de l'ensemble du
processus d'armement. Il devrait notam-
ment présider la délégation pour l'arme-
ment , création nouvelle à laquelle doit
être adjoint le chef de l'instruction. Ac-
tuellement , le chef EMG et le chef de
l'armement collaborent seuls dans ce do-
maine. Enfin , les directions supérieures
du projet d'armement - instituées par la
délégation lorsque le projet est suffisam-
ment important - ont le pouvoir de don-
ner des instructions aux autres organes
participants.
USINES D'ARMEMENTS
AUTONOMES

Le statut actuel des entreprises fédé-
rales d'armement est controversé, sur-
tout en raison des conflits d'intérêts qui
surgissent du fait que ces entreprises dé-
pendent des décisions de la Confédéra-
tion lorsqu 'elles entrent en concurrence
avec l'industrie privée. Les deux commis-
sions proposent donc d'accroître leur
autonomie de sorte à assurer un manage-
ment industriel efficace de l'ensemble du

groupe des fabriques d'armes. Si l'ac-
tuelle subordination de ces fabriques au
groupement de l'armement (organe du
DMF) devait empêcher cette évolution ,
il faudrait alors songer à faire de ces usi-
nes une régie autonome comme le sont
les PTT ou les CFF.

Les propositions des deux commis-
sions à propos de la réorganisation des
achats d'armes et du statut des fabri-
ques d'armes font l'objet de deux mo-
tions. Dans un postulat , les commissai-
res demandent au Conseil Fédéral de re-
voir également la structure du groupe-
ment de l'armement. Enfi n , un second
postulat charge le Conseil Fédéral de
présenter , dans un délai de deux ans, un
rapport sur l'état de la réorganisation.
Selon M. Jean-Pascal Delamuraz , M.
Georges-André Chevallaz , chef du DMF,
accepte dans les grandes li gnes les propo-
sitions des deux commissions. Les Cham-
bres Fédérales se prononceront en dé-
cembre prochain. (ats)

FTMH: pas de soutien à «Etre solidaires»
Au cours d'une deuxième journée très chargée, le congrès de la Fédération
des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) qui réunit plus de
400 délégués à Berne, a pris hier une série de décisions concernant la
politique du syndicat dans les différents domaines de son activité. Il a en
outre décidé de laisser la liberté de vote au sujet de l'initiative populaire

«Etre solidaires»
Au niveau de la politique générale de

la FTMH, c'est le problème des étran-
gers qui a suscité la discussion la plus
nourrie. La section de Winterthour , ap-
puyée par d'autres délégués, proposait
que le syndicat accorde son soutien à
l'initiative «Etre solidaires» qui de-
mande l'abolition des discriminations
dont sont victimes les travailleurs étran-
gers. Les dirigeants du syndicat, favora-
bles seulement aux aspects humanitaires
de l'initiative, ne voulaient pas que la
FTMH prenne une position officielle.
Néanmoins, sur l'insistance de sections
comprenant de nombreux membres
étrangers, un vote clair a eu lieu: mais,
par 189 voix contre 89, ce sont les parti-
sans de la liberté de vote qui l'ont em-
porté. Auparavant, les délégués avaient
tout de même décidé à l'unanimité de
faire de l'abolition du statut de saison-
nier un objectif permanent de la FTMH.

UNITÉ SYNDICALE:
ÉCHEC ROMAND

Sur une question bien différente , celle
de la division syndicale, les délégués ge-
nevois et fribourgeois ont essuyé une dé-
faite. Ils proposaient la convocation
d'une conférence inter-syndicale chargée
de préparer la reconstruction de l'unité
des syndicats dans la métallurgie. Mais
le comité fédératif s'y est opposé, ar-
guant du fait que les syndicats concur-
rents (la FACOM en l'occurrence) prô-
nent le pluralisme syndical. La proposi-
tion genevoise qu 'avait présentée Pierre
Schmid a finalement été rejetée par 173
voix contre 81. Toutefois, le principe
d'une unité d'action ponctuelle a été ac-
cepté.

ASSURANCES SOCIALES:
DES LACUNES À COMBLER

Par contre, c'est sans opposition que le
congrès s'est prononcé pour une série de
réalisations rapides dans le domaine des
assurances sociales. Pour ce qui est du
deuxième pilier de la prévoyance vieil-
lesse, il a nettement marqué sa préfé-
rence pour la version du Conseil natio-
nal. Dans le cas où celle du Conseil des
Etats, moins ambitieuse, l'emporterait,
la FTMH se réserve d'intervenir pour
qu 'une solution de rechange soit trouvée

dans le cadre de l'AVS elle-même. De
plus, en cas d'échec de la révision de la
loi sur l'assurance-maladie, elle pourrait
favoriser le lancement par l'Union syndi-
cale (USS) d'une initiative pour une as-
surance-maladie généralisée.

En matière de protection contre les li-
cenciements, les délégués ont accepté
une douzaine de propositions auxquelles
le comité fédératif entend donner suite
en appuyant la requête que l'USS a
adressée à ce sujet au Conseil fédéral.

A une nette majorité, le congrès s'est
en outre prononcé pour le maintien de la
paix absolue du travail. Comme le de-
mandait le comité fédératif , il a en effet
rejeté des propositions bâloise, soleuroise
et genevoise tendant à limiter l'obliga-
tion de paix aux domaines réglés par les
conventions collectives.

Toujours en matière de politique
conventionnelle, le congrès a chargé les
conférences de branches de la FTMH de
revendiquer notamment l'abaissement
progressif de la durée du travail à 40
heures par semaine, l'allongement des
vacances, le 13e salaire, la présence syn-
dicale dans les entreprises et une meil-
leure protection de la santé des travail-
leurs, (ats)

Nouvelles menaces arméniennes
L'armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie (ASALA) a

annoncé de nouveaux attentats contre des objectifs suisses, si les deux
Arméniens arrêtés le 3 octobre dernier à Genève ne sont pas libérés par les
autorités suisses. • S

Dans un message qu'elle a fait parvenir hier au service de presse du
. Parti radical italien, l'ASALA accuse la police suisse d'avoir soumis ces deux
hommes à «des traitements médicaux et à des interrogatoires poussés en
vue de les faire parler» . L'organisation arménienne affirme que «les autori-
tés suisses ont permis aux services secrets de procéder à ces interrogatoires,
en utilisant des méthodes inhumaines». Enfin, l'ASALA admet que ces inves-
tigations ont maintenant cessé, «grâce à la courageuse résistance des deux
hommes», (ats)

Bijouterie attaquée à Gelterkinden

D'un boaif es l'autre du pays

Jeudi soir, une bijouterie a été attaquée à Gelterkinden (BL) au
moment de la fermeture. Deux inconnus se sont introduits — il
s'agirait de Yougoslaves — ont assommé le bijoutier et sa femme et les
ont ligotés. Ils ont ensuite vidé le coffre qui contenait de nombreux
bijoux et montres et une importante somme d'argent. Ils ont ensuite
pris la fuite à bord d'une voiture. Les blessures du bijoutier ont
nécessité son hospitalisation.

FELSENAU: EMPLOYÉ
POSTAL COURAGEUX

Une attaque à main armée a eu
lieu jeudi soir contre un bureau pos-
tal à Berne/Felsenau au cours de la-
quelle des coups de feu ont été tirés.
Après environ 300 mètres de fuite,
l'auteur du «coup», l'employé postal
sur les talons, jeta son butin et par-
vint à s'enfuir. La police a ouvert une
enquête. Pour ce qui est du pistolet, il
pourrait s'agir d'un jouet.

Comme l'a indiqué le commissaire
responsable de l'enquête, un homme
d'une trentaine d'années, parlant le
dialecte bernois, vêtu d'un manteau
beige et d'une casquette de laine, a
fait irruption peu après 18 heures
dans la salle des guichets. Brandis-
sant une arme à feu , il a exigé que le
buraliste lui remette l'argent. Celui-
ci, après quelques va-et-vient, lui
lança quelques coupures de 100
francs et le voleur s'enfuit avec son
butin. L'employé postal se mit aussi-
tôt à sa poursuite et c'est à ce mo-
ment que le voleur fit usage de son
arme. Selon les déclarations de l'em-
ployé, il pourrait bien s'agir, vu les
circonstances, d'un pistolet à amor-
ces. Après environ 300 mètres de
course, le voleur, sur le point d'être
rejoint , jeta les billets de 100 francs
et disparut.

GENÈVE: ACHAT D'UN
GROS DIAMANT

«L'Étoile polaire», un diamant
historique ayant appartenu à Jo-
seph Bonaparte, le frère de Napo-
léon, a été acquis aux enchères
jeudi soir à Genève par un ache-
teur de Sri-Lanka, pour la somme
de huit millions de francs suisses.

C'est le prix le plus élevé jamais
payé pour un joyau unique.

Le diamant, de 41,3 carats et en
forme de coussin, était la pièce
maîtresse d'un lot de 18 pierres
précieuses de la collection de
Lady Deterding, veuve du fonda-
teur de la «Royal Dutch Shell»,
décédée cette année en France, à
l'âge de 76 ans.

La mise à prix de «L'Étoile po-
laire» avait été faite à un million
de francs suisses. Les enchères
(organisées par «Christie's») n'ont
ensuite duré que trois minutes,
s'achevant sous les applaudisse-
ments de l'assistance, réunie dans
un luxueux hôtel de Genève.

L'acheteur est un diamantaire
de Sri-Lanka, M. Razeen Salih,
qui possède des intérêts en Thaï-
lande et en Arabie Séoudite. Un
porte-parole de Christie's a dé-
claré que M. Salih considérait cet
achat «comme un investisse-
ment».

Selon les experts, le diamant
proviendrait d'une mine de l'Inde
et aurait été acheté en 1809 par
Joseph Bonaparte, roi d'Espagne,
pour la somme de 52.500 francs -
or. Après la chute de Napoléon,
«L'Étoile polaire» a appartenu a
la princesse Tatiana Youssoupoff ,
d'une riche famille de la Russie
tsariste, avant d'être cédée à Sir
Henry Deterding au début des an-
nées 1920.

Le prix le plus élevé pour une
pierre précieuse unique vendue
aux enchères était de 2,3 millions
de francs suisses, pour un saphir
de 66 carats adjugé à Zurich, en
mai dernier, (ats, ap)

Pour les économies: 3 fois oui!

PUBLICITE

Par la presse quotidienne, politique ou syndicale, nos lecteurs sont ren-
seignés sur l'enjeu des votations du 30 novembre prochain.

Sur le plan économique et fiscal ,
trois arrêtés fédéraux soumis au
référendum obligatoire devront
obtenir l'accord du peuple et des
cantons. Il s'agit des documents
suivants:
- Arrêté portant suppression de

la quote part des cantons au pro-
duit net des droits de timbre.

- Arrêté fixant une nouvelle ré-
partition des recettes nettes de la
Régie fédérale des alcools.

- Arrêté portant révision du ré-
gime du blé.
Face à l'état des finances fédé-

rales, avec plus de 17 milliard s de
dettes (ce qui représente un verse-
ment journalier de 2,5 millions de
francs rien que pour couvrir les
intérêts), il n 'y a quère de questions
à se poser. Commençons déjà par
adopter ces trois arrêtés tout en
étant conscients que, même accep-
tés massivement, leur mise en
vigueur ne résoudra pas le pro-
blème de l'équilibre des finances
fédérales.

Pour rester sur le plan des réali-
tés, apportons quelques préci-
sions:
• La suppression de la part des
cantons aux produits des droits de
timbre représente 135 millions.
Cette suppression se justifie am-
plement pour la situation finan-
cière relativement bonne des can-
tons, ... et très mauvaise de la Con-
fédération.
• La suppression de la part des
cantons au bénéfice de la Régie
des alcools porte sur un montant

de 130 millions. La dîme versée
aux cantons pour lutte r contre les
méfaits de l'alcoolisme sera toute-
fois payée.

Ces deux mesures seront vala-
bles de 1981 à 1985, c'est-à-dire
qu'elles permettent à la Confédé-
ration d'entreprendre une étude
sérieuse pour une nouvelle répar-
tition des tâches entre le pouvoir
central et les pouvoirs cantonaux.
Il y a du reste longtemps déjà
qu'une telle étude devrait être con-
nue!
• La suppression des subventions
destinées à abaisser le prix du blé
indigène porte sur 100 millions.
Mais le pain n'a plus, dans le mé-
nage, l'importance d'autrefois: en
50 ans, la consommation est tom-
bée de 90 à 25 kilos par an et par
habitant! L'augmentation du prix
du kilo de pain s'élèvera à Fr. 0,22 ,
ce qui représente un sacrifice qu 'il
est concevable de demander aux
contribuables conscients de leur
responsabilité .

* * *
Les mesures d'économies sou-

mises à la votation populaire se
montent ainsi à 365 millions. Avec
les décisions déjà prises par les
Chambres (réduction des subven-
tions), l'allégement total portera
sur 800 millions de francs.

Depuis 1977, le souverain a déjà
dit deux fois oui à des programmes
d'économies sur le plan fédéral:
espérons que le dicton j amais deux
sans trois conservera sa valeur le
30 novembre prochain.
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Hormones dans les
aliments pour bébés

L'Office fédéral de la santé pu-
blique a déjà fait analyser une
centaine de petits pots à base de
viande pour bébés pour découvrir
d'éventuelles traces d'hormones.

Les méthodes d'analyses usuel-
les ont révélé des substances hor-
monales dans un seul produit qui
est d'ailleurs importé illégale-
ment. Des méthodes plus précises
- pouvant être pratiquées par un
seul laboratoire en Suisse - ont
permis de déceler des traces infi-
mes dans un pot vendu normale-
ment. Dans l'état actuel des
connaissances, conclut donc l'Of-
fice fédéral de la santé publique
dans un communiqué publié hier,
la consommation d'aliments à
base de viande pour bébés ne
comporte aucun risque, (ats)

Aucun risque

Nouvelle augmentation de trois
centimes du prix de l'essence

Les informations du début de
semaine faisant état d'une hausse
prochaine du prix de l'essence se
sont confirmées: les sociétés
Shell, Texaco, Total, Gulf et Avia,
ont décidé d'augmenter de 3 centi-
mes dès lundi le prix du litre d'es-
sence super et normale cédé aux
stations-essence. Le prix recom-
mandé à la colonne sera donc de 1
fr. 24 pour la super et 1 fr. 23 pour
la normale.

Cette augmentation résulte du
fait que la hausse du baril de pé-
trole brut sur le marché spot de
Rotterdam s'est également réper-
cutée sur les produits finis tels
que l'essence.

Autre facteur d'augmentation,
le fait que des pays comme la
France, l'Italie et les Etats-Unis
viennent aussi s'approvisionner
sur le marché libre de Rotterdam.

Avec cette nouvelle augmenta-
tion de prix, (la dernière date du 7
novembre) le prix de l'essence à
la colonne va atteindre un record.
Si l'essence super est effective-
ment vendue 1 fr. 24 le litre, il faut
remonter à 1943 pour retrouver
un prix aussi élevé. A cette épo-
que le litre d'essence se vendait 1
fr. 24. Cependant ces deux valeurs
sont difficilement comparables,
étant donné qu'en 1943 le monde
était en guerre et que les taxes fis-
cales et douanières n'étaient pas
les mêmes qu'aujourd'hui, a indi-
qué un porte-parole de Shell à
l'ATS. Du côté des sociétés pétro-
lières, on estime que le prix de 1
fr. 24 à la colonne devrait être ex-
ceptionnel, du fait de la concur-
rence que se livre les nombreuses
compagnies pétrolières sur le
marché suisse, (ats)

Dans le canton de Vaud

M. H.-Robert von der Muhll , archi-
tecte et écrivain à lausanne, qui fonda
avec Le Corbusier, en 1928 à La Sarraz,
le Congrès international d'architecture
moderne (CIAM), est mort dans sa qua-
tre-vingt troisième année.

Originaire de Bâle, né en Alsace le 5
octobre 1898, architecte diplômé de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich,
Robert von der Muhll s'établit en 1925 à
Lausanne, où il réalisa de nombreux ou-
vrages et publia maintes études d'archi-
tecture et d'histoire de l'art. Président
de la Société vaudoise d'art public (pro-
tection du patrimoine) de 1953 à 1967, il
siégea au comité central du Heimats-
chutz suisse et dirigea son bureau techni-
que romand. Il participa aux études du
plan d'aménagement national et fit par-
tie de la Commission fédérale des beaux-
arts. Il fut en outre président de la So-
ciété vaudoise des ingénieurs et architec-
tes et membre du comité de direction de
l'Association romande de l'art et de l'in-
dustrie (L'Oeuvre).

D'autre part , il présida jusqu'en 1978
l'Association des amitiés gréco-suisses et
fut l' un des créateurs de l'Institut suisse
d'Athènes et de l'Hôpital de Patmos, en
Grèce, (ats)

Mort d'un architecte
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Chouchou 

sans chëchis
< FORD TAUNUS 1,6 GL. - Ber-

4 line classique 2 ou 4 portes, 4-5
! places, de la catégorie
t moyenne. Moteur 4 cyL en li-
I gne 1593 cm3, 54 kW (73 ch) à
i 5300 t/mn, 117 Nm (11,9 mkg) à
| 2700 t/mn. Boite à 4 vit Roues
| ar. motrices. Direction à cré-
! maillère. Freins à disques av.,
j à tambours ar., avec servo.
I Suspension av. à ressorts héli-
coïdaux et doubles trapèzes
inf. et sup., ar. à essieu rigide
et ressorts hélic. Longueur 4,38

I m., largeur 1,70 m., hauteur
1,36 m., empattement 2,58 m.,

j volume du coffre 483 dm3, ré-
I servoir 54 L, poids à vide 970
I kg., charge utile 530 kg. Vitesse

! maxi 152 km/h, accélération
j 0-100 km/h. en 14,5 s. Prix ver-
sion essayée: 14.760 fr.

«Best-seller» de Ford, sur notre
marché du moins, la Taunus est une
voiture étonnante à force de ne pas
l'être! Difficile , en effet d'imaginer
voiture plus classique, pour ne pas
dire plus banale. Bien de passion-
nant, rien d'excitant, rien d'enthou-
siasmant dans cette voiture aux li-
gnes assez quelconques, à l'allure un
brin pataude, à la conception tradi-
tionnelle. Et pourtant elle p laît. Der-
rière la VW Golf, c'est la préférée des
Helvètes... Bref: c'est un chouchou.
Mais sans chichis...

Périodiquement retouchée, la Tau-
nus dure depuis des années dans ce
rôle de bourgeoise tranquille. On
peut af f irmer sans risque de se trom-
per toutefois qu 'elle arrive au terme
de sa carrière, sous sa forme actuelle.

Ayant entamé un processus de renou-
vellement approfondi de sa gamme,
dans la lignée plus moderne inaugu-
rée par la Fiesta, Ford va probable-
ment sortir une toute nouvelle Tau-
nus, qui devrait suivre la toute nou-
velle Escort à traction avant lancée
cet automne.

En attendant, qu'apporte l'ac-
tuelle, qui a reçu voici un an ses ulti-
mes améliorations et retouches?

D'abord, c'est certain, un prix inté-
ressant en regard des prestations at-
tendues par le commun des automo-
bilistes. Encore plus maintenant que
son équipement vient d'être enrichi.
C'est l'avantage d'une technique re-
lativement rustique: elle limite le coût
de construction. Mais si la Taunus
n'a pas une suspension ni un moteur
très modernes, elle n'est pas pour au-
tant une voiture «bon marché» au
sens péjoratif du terme. C'est sa deu-
xième qualité immédiatement percep-
tible. Elle est bien construite. Finition
soignée, robustesse apparente, la
Taunus respire le sérieux de cons-
truction allemand. C'est rassurant. A
défaut de déborder de gaieté! On se-
rait bien en peine, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur de la Taunus, de
trouver quelques signes de fantai sie.

Ah! si, un tout de même: le drôle de
petit levier de commande des phares
que depuis des années et contre ce
que j e  tiens pour logique, Ford per-
siste à monter bas sur la colonne de
direction, trop loin du volant et mas-
qué par la commande d'essuie-glace
p lus proche et plus longue! Pour le
reste, encore une fois , on ne peut que
se déclarer satisfait de l'équipement
complet et efficace. La fonctionnalité
raisonnée de l'ensemble se retrouve
jusque dans les nombreux espaces de
rangement.

Parmi les innovations les plus ap-
préciables apportées au dernier mo-
dèle, il faut saluer avant tout les siè-
ges. Une réussite quant au maintien,
au confort, à l'agrément. Il ne leur
manque qu'un réglage continu (il est
par crans) de l'inclinaison. Bien as-
sis, les passagers de la Taunus, donc.
Et disposant d'un espace satisfai-
sant, pour eux comme pour leurs ba-
gages. Ils en sont d'autant plus re-
connaissants au constructeur que ce-
lui-ci a laissé s'agiter, sous ces bons
fauteuils, un bien turbulent essieu ar-
rière rigide. Tant qu'on roule sur un
revêtement en bon état, pas de pro-

Suite en page 20

fl*fc)i HÏÎ HIP Prêts pour l'hiver?
Les progrès réalisés en automobile permettent d'affronter la circu-

lation hivernale dans des conditions incomparablement meilleures que
jadis. Il ne faut pas pourtant que les commodités actuelles fassent ou-
blier aux automobilistes les précautions élémentaires à prendre, tant
pour préparer la voiture à affronter la saison froide que pour l'utiliser
à bon escient durant celle-ci. C'est le dernier moment pqur contrôler,
sur la base du petit vade-mecum ci-dessous, si vous et votre véhicule
êtes prêts pour l'hiver.

Contrôle saisonnier: même si ce n'est pas le moment prescrit pour
un service d'entretien périodique, il est recommandé de soumettre la
voiture à un contrôle en fin d'automne et au printemps. Vérifier les
freins, l'allumage, le carburateur. Contrôler, et au besoin renforcer, la
protection contre la corrosion. Si la voiture est relativement peu utili-
sée, faire une vidange d'huile, au profit d'une huile neuve apte à sup-
porter les contraintes particulièrement sévères des multiples démarra-
ges à froid. Contrôler aussi la concentration d'antigel du circuit de re-
froidissement , et celle du liquide lave-glace. Régler l'éclairage. Vérifier
l'installation de chauffage (les conduits peuvent être bouchés par des
feuilles et autres déchets, ou s'être détachés, etc). Pour éviter le gel, en-
duire de glycérine ou de silicone les joint s des portes, et lubrifier les
serrures avec une poudre graphitée.

Pneus: équiper les quatres roues (et non pas deux seulement !) de
pneus à neige de même type. Ils sont supérieurs aux pneus d'été non
seulement à cause de leur profil mieux adapté à une adhérence dans la
neige, la boue, et même sur la route mouillée, mais aussi en raison de la
composition différente de leur gomme, qui leur conserve l'élasticité et
l'adhérence nécessaires même par très basse température. Mais il faut
les changer plus vite que les pneus d'été: au-dessous de 4 mm. de pro-
fondeur de profil, ils ne sont plus véritablement efficaces. De bons
pneus à neige ne dispensent pas de s'équiper de bonnes chaînes à neige.
Il faut les choisir de bonne qualité, à croisillons, adaptées à la taille des
pneus de la voiture. Il faut les avoir toujours dans le coffre, mais ap-
prendre à les monter (s'entraîner !) avant d'avoir à le faire en pleine
tourmente !

Accessoires: il est indispensable de disposer d'un grattoir et d'un
balai à neige, éventuellement sous forme combinée, pour dégager tou-
tes les vitres (c'est obligatoire), le toit et les capots de la neige et de la
glace. Un dégivreur de serrures de poche peut rendre service, de même
qu'un chiffon antibuée. Pour les voitures à roues arrière motrices,
quelques sacs de gravier de dix kilos chacun constituent un lest utile et
peuvent en outre dépanner en cas de patinage. On sera bien avisé aussi
de disposer dans son coffre une pelle pliable ainsi qu'une solide plan-
chette pour fournir une base au cric en cas de nécessité (il peut être in-
dispensable d'utiliser le cric pour chaîner). Les conducteurs pré-
voyants ont toujours dans leur coffre également de quoi affronter une
situation délicate sur le plan vestimentaire: une paire de bottes four-
rées, un vieux manteau chaud, des gants, une coiffure supportant la
neige, une couverture de laine pour les passager, une feuille isolante de
secours. En cas d'excursion dans les régions isolées et dans des condi-
tions hivernales spécialement dures, quelques victuailles à fort pouvoir
énergétique et un ou deux thermos de boissons chaudes peuvent être
les bienvenues. (K) (photo Schneider)

La décennie 70 a été pour VW celle
de la révolution: en quelques années,
la firme de Wolfsburg a réussi la ga-
geure consistant à reconvertir sa pro-
duction basée essentiellement sur un
modèle à moteur et propulsion ar-
rière, conçu avant la guerre, en une
production diversifée et fondée sur
les techniques les plus modernes et le
groupe motopropulseur à l'avant. La
décennie 80 devra être celle de la
confirmation des positions ainsi ac-
quises, face à une concurrence tou-
jours plus âpre. On va donc assister
chez VW à la mise en place d'une
«deuxième génération », accompagnée
d'un rééquilibrage de la gamme. Le
premier rejeton de cette nouvelle gé-
nération est la Passât.

S'il a pu être question d'une «su-
per-VW», et si les Audi 100 et 200
jouent le rôle de haut de gamme pour
le groupe VW-Audi , la Passât est,
pour la marque, le modèle supérieur.
La version produite depuis 1973 jus-
qu 'à nos jours était un peu étriquée
pour cette fonction.

La nouvelle a pris de l'envergure,
sans pour autant se laisser aller à la

démesure: allongée" de 14,5 cm, élar-
gie de 8,5 cm, avec des gains respec-
tifs en empattement et en voie de 8 et
6 cm, la nouvelle Passât n 'est pas
seulement plus spacieuse pour gens et
bagages, elle est aussi plus homogène.
L'accessibilité au volume de charge
plus important est facilitée par un
hayon descendant jusqu 'au ras du
plancher. La carrosserie, plus harmo-
nieuse, est aussi mieux dessinée du
point de vue aérodynamique. Diver-
ses mesures prises au niveau mécani-
que accentuent ce gain bénéfique à la
consommation: citons notamment
J'allumage électronique. La nouvelle,
caisse n'apporte en outre qu 'un sur-
croît de poids limité. Côté comporte-
ment, on peut sans doute attendre
une amélioration en tenue de route et
en confort d'un train arrière entière-
ment nouveau , dérivé de la Golf ,
dont«renj rç>mbrement réduit a permis
en outre lé montage d'un gros réser-
voir de 60 L.

Côté moteur, on retrouve le choix
entre 1,3 L de 55 ch - qui paraît dé-
sormais un peu «juste» — 1,6 L es-

Suite en page 00

f VW: nouvelle

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Ça ne pouvait pas rater: après
la vignette pour les autoroutes
et la taxe sur les poids lourds,
voilà qu'on lance sur le tapis
l'idée de la taxe pour l'utilisa-
tion des tunnels routiers.

Bien entendu aussi, en disant
que je suis contre, je me verrai
promptement classé dans ce
«lobby de l'automobile» dont
maint politicien ou journaliste
évoque la puissance avec plein
de sous-entendus hostiles ou
méprisants.

Ah ! l'automobile et les auto-
mobilistes: quel commode trou-
peau de boucs émissaires! Jus-
qu'au plus haut niveau des Etats
on se complaît dans ce schéma:
on n'a pas assez d'occasions
pour flétrir le bouc, sa puis-
sance, sa puanteur, son bruit,
son coût, ses dégâts; mais on se
garde bien de faire quoi que ce
soit pour l'éliminer: il est trop
pratique à tondre! Et plus il est
culpabilisé, plus il est tondable...

J'ai déjà souvent dénoncé
cette hypocrisie. Je continuerai.
Pas pour défendre une corpora-
tion à laquelle je n'adhère pas
sans réserves. Pas au nom des
petits intérêts, des petites
commodités, souvent à bien
courte vue, de l'automobiliste
que je suis ou de la structure
économique qui fait que je le
suis. Mais au nom de ce que j'es-
time être la rigueur intellec-
tuelle et la morale politique. Des
notions, bien sûr, éminemment
variables et discutables...

C'est vrai que le trafic auto-
mobile et sa croissance posent
une foule de problèmes, sociaux,
économiques, écologiques, etc.
Mais de deux choses l'une: ou
bien l'automobile est un fléau
social, et alors il faut s'efforcer
de l'éliminer mais AUSSI CES-
SER D'EN FAIRE UNE
SOURCE DE REVENUS PU-
BLICS; ou bien l'automobile est
un phénomène admissible avec
des aspects utiles à encourager
et des aspects nuisibles à maîtri-
ser, et alors il faut légiférer dans
le sens de l'harmonie, mais CES-

SER DE FAIRE DE L'USAGE
DE L'AUTOMOBILE UN VICE
SOCIAL TOLÉRÉ DE CEUX-LÀ
SEULS QUI PEUVENT EN
PAYER LE PRIX.

La politique menée en Suisse
(et ailleurs aussi, hélas!), actuel-
lement tend à faire de l'automo-
bile un privilège de riches en
même temps qu'une vache à lait
pour l'Etat.

J'estime parfaitement légi-
time que l'Etat exige des auto-
mobilistes qu'ils couvrent les
frais qu'ils occasionnent. Même
si le trafic automobile et les in-
frastructures qu 'il finance con-
tribuent AUSSI à la prospérité
générale, et même aux besoins
fondamentaux de la collectivité,
ce qu'on a un peu trop tendance
à oublier à force de ne voir que
les mauvais côtés de la chose. Je
vais même jusqu'à admettre
qu'on puisse exiger des trans-
ports individuels une certaine
contribution de soutien aux
transports collectifs, dans la me-
sure où le service public que
ceux-ci assurent est aussi un
service rendu à l'automobile. Je
serais prêt à soutenir une politi-
que fiscale visant à pratiquer
une sorte de «taxation à la nui-
sance», mais à condition qu'elle
soit globale.

Tunnels à péage?
Sombre machination!

On est loin de tout ça avec les
projets de vignette pour l'utili-
sation des autoroutes, de taxe
sur les camions ou de taxe pour
les tunels routiers. Il s'agit là de
stratagèmes imaginés à seule fin
de remplir les caisses générales
de la Confédération. Par le biais
des taxes qu'ils acquittent sur
chaque litre d'essence acheté, ou
dont les cantons les frappent an-
nuellement en proportion de la
cylindrée de leur moteur, les
automobilistes paient intégrale-
ment routes, autoroutes, ponts,
tunnels, et leur entretien. Il est
donc injuste d'exiger d'eux
qu'ils paient une fois de plus
pour pouvoir utiliser l'infras-
tructure qu'ils ont financée. Le
mode de financement du réseau
routier suisse n'est en rien
comparable à ce qui se passe
dans certains pays voisins (ou
dans le cas de tunnels routiers
comme celui du Grand-Saint-
Bernard), où des péages se justi -
fient par le fait que ce sont des
milieux privés qui réalisent les
ouvrages. Tant que le fait de
conduire une automobile n'est
pas assimilé clairement à un
geste lésant les intérêts collec-
tifs, il n'y a aucune raison pour
aller chercher dans le porte-
monnaie des automobilistes les
ressources supplémentaires
dont la Confédération a besoin.
Ce serait une imposition arbi-

traire d'une catégorie de ci-
toyens. Pourquoi ne pas instau-
rer, alors, une taxe sur les sacs à
dos ou une vignette pour l'utili-
sation des quais de gare? La vé-
rité, c'est qu'on s'emploie à en-
tretenir, sinon à créer, un climat
de répréhension à l'égard de
l'automobiliste pour mieux faire
passer des tentatives d'abus fis-
cal violant les principes d'équité
de l'impôt.

Dans le cas particulier du pro-
jet de taxe pour les tunnels rou-
tiers, l'inéquité serait particuliè-
rement flagrante à l'égard de ré-
gions entières, généralement
marginales: aujourd'hui le Tes-
sin ou les Grisons, demain le Va-
lais ou le Jura. Et le prétexte
consistant à prévoir un «régime
de faveur» pour les automobilis-
tes de ces régions est un leurre:
si ces régions ont besoin des
tunnels routiers pour assurer
leurs chances de développe-
ment, c'est qu'elles comptent y
voir passer au moins autant de
véhicules extérieurs que de vé-
hicules indigènes.

Mais de toute façon, la politi-
que fiscale à coup de taxes qu'on
nous mijote est vicieuse par
principe. Parce qu'elle pénalise
davantage le contribuable à
moyens limités que le contri-
buable aisé. Or, l'égalité devant
l'impôt, ce n'est pas que chacun
paie la même somme, c'est que
chacun supporte une charge
proportionnelle à ses moyens.
La fiscalité directe répond à ce
besoin de proportionnalité, qui
rejoint le principe de solidarité.
La fiscalité indirecte peut par-
fois le faire aussi, notamment
quand elle s'applique en pour-
cents plutôt qu'en montants.
Mais il est évident qu'en préle-
vant, par exemple, une taxe de
50 fr. pour l'utilisation des tun-
nels ou des autoroutes, on im-
pose une charge considérable-
ment plus lourde à l'automobi-
liste modeste qu'à l'automobi-
liste fortuné. S'il s'agissait vrai-
ment de payer une prestation
précise de l'Etat, on ne pourrait
certes pas davantage réclamer
la proportionnalité que pour
l'achat d'un billet de chemin de
fer ou l'acquittement de la prime
d'assurance. Mais du moment
qu'on entend verser le produit
de la contribution spéciale aux
finances générales de la Confé-
dération, et que l'automobiliste
paie par d'autres voies les in-
frastructures qu'on prétend ren-
dre «à péage», il y a bel et bien
taxation inéquitable.

On parle beaucoup de
«conception globale» à propos
d'un tas de choses, ces temps, au
niveau fédéral. Et on n'a jamais
fait autant de politique au coup
par coup, semble-t-il. On aurait
bien besoin, dans certains mi-
lieux, d'une conception globale
de la franchise politique. (MHK)
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LIGUE DES LOCATAIRES
Assemblée publique d'information
Nous invitons les locataires de La Chaux-de-Fonds et envi-
rons à assister à rassemblée publique d'information , qui se
tiendra le mercredi 26 novembre 1980, à 20 h. 30, à la salle
du Petit Cercle de la Maison du Peuple, rue de la Serre 68, 2e
étage, La Chaux-de-Fonds.

Exposé de M. Jean Queloz, secrétaire général de la Fédération
romande des locataires:
INITIATIVE POPULAIRE FÉDÉRALE POUR LA
PROTECTION DES LOCATAIRES.
Cet exposé sera suivi d'une discussion ouverte à chacun

Entrée libre

Le comité
2a813 Charles Voegtli , président.

A vendre aux Bayards

2 PETITS
CHALETS
avec un séjour, une chambre à coucher,
une cuisine, salle de bains, glande ter-
rasse.
Situation très ensoleillée avec dégage-
ment.
Prix de vente pour un chalet: s
Fr. 135 000.-

S'adresser à Fiduciaire Bruno Muller ,
Neuchâtel. Service des gérances, tél.
038/24 42 40. 28341 |

Urgent !
La personne qui a touché un chien
de chasse avec une voiture Peu-
geot, le 1er novembre, entre Ville-
ret et Cormoret au lieu dit «La
Tuilerie» est priée de s'annoncer au
poste de police de Saint-lmier.

Tél. 039/41 25 66 ou 039/41 28 78 '
06-126 600 I

SCHWEIZERISCHE NATI0NALBANK
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA #

i . 
¦ ¦¦> . - ¦ 

.

La Banque nationale suisse offre
d'intéressantes possibilités à une
personnalité ayant les capacités
professionnelles et les qualités hu-
maines requises pour assumer des
responsabilités importantes -̂ .tou-
chant à la politique monétaire et à
la gestion.

Nous pensons notamment à un
poste au sein de la direction de notre
siège de Berne, pour lequel nous
donnerons la préférence à un can-
didat de langue maternelle française.

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à M.A.Frings,
Secrétaire général de la Banque
nationale suisse, 8022 Zurich.

¦

i
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Jusqu'à Noël, •¦•
OUVERTURE LE SAMEDI MATIN

du

TROC
RUE DU PARC 19

Veuillez apporter votre matériel de
sport (skis, chaussures de ski,

patins, etc,)
le samedi de 9 à 12 h. 28959

A VENDRE '
«Dazons», sciés,
livrés à domicile. Tél.
(039) 23 13 91 29010

AVENDRE
Poules vivantes Fr.
5.- pièce. Prêtes à
cuire ou à congeler
Fr. 7.- pièce. Tél.
(039) 26 95 57 29014



ÏÏSSEr"" GRANDS MATCHS AU LOTO
organisés par le Ski-Club Les Breuleux

Samedi 22 novembre dès 20 h. 30 Magnifique pavillon - Porcs entiers fumés campagnards - Saucisses - Filets garnis - Vins - Liqueurs, etc.
Dimanche 23 novembre dès 15 h. 30 Bonne chance - Invitation cordiale
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Je m'abonne à L IMPARTIAL !
h# V  ̂ III C4WI II IV V* ¦i..»iu«ii«...iii..imp.ii«—iii..Mi.—*«mf

¦ Bulletin à nous retourner s.v.p. comme imprimé, sous enveloppe ouverte
Prix: Fr. 126.- D pour l'année ¦ affranchie de 20 centimes, à l'administration de «L'Impartial - Feuille
6 mois Fr. 66.50.- D - 3 mois Fr. 35.- D | d'Avis des Montagnes», 2301 La Chaux-de-Fonds.
biffer la case qui convient.

I Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés.
orn " Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou renouveler un abonnement exis-

Prénom: ' tant-
Z 'JZ i ' L IMPARTIAL—*—« i ¦¦¦ MmnmmmmBaËwaaMBMÊBwmm
Signature: |

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même durée. •

Le Garage Tarditi
informe ses fidèles clients qu'il a

transféré ses locaux
rue Fritz-Courvoisier 95

Tél. 039/23 25 28

réparations toutes marques
Pneus Semperit - Huile Motul

Essence: Super 1.16- Normale 1.I2S12

Nous cherchons à acheter

TERRAIN À BÂTIR
à St-Imier ou environs. Il n'y a pas
M. J.-P. Zanolari .de
Tél. (039) 51 17 51 heures de bureau ou
(032) 91 27 84 le soir. oe- ieessa mauvaise

A VENDRE place
SI MCA 1000 SR P̂ r
Modèle 1976, 8 200 km. Jamais roulé l'hi- une
ver. Parfait état.

Téléphone (039) 22 67 96 23795 publicité

TAXIS EXPRESS bien

*%**, M M «%#« faite !
C0 23 44 23

R. Amez-Droz Service jour et nuit

^à ly Nous cherchons

^^5g  ̂\ d'entreprise de La

W DAME
comme collaboratrice directe du gé-
rant, pour caisse, comptoir, aide à
la préparation et à l'entretien. k

Faire offres écrites à DSR, case
postale 210, 1110 Morges. 22 6633

BRASSERIES CARDINAL

A REMETTR E IMMÉDIATEMENT EN LOCATION

LA BRASSERIE - CAFÉ
DE LA POSTE

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 30a

Cet établissement, implanté au cœur de la cité hor-
logère, est équipé d'une brasserie-restaurant de
130 places, à l'étage d'une salle de 50 places, au
sous-sol d'un carnotzet de 40 places et d'une ter-
rasse extérieure.
Nous mettons à disposition du futur tenancier un
appartement de 3 pièces, 2 chambres pour le per-
sonnel et 1 garage.
Nous souhaitons trouver un tenancier dynamique
et expérimenté, connaissant bien la restauration et
également à même de promouvoir les bières Car-
dinal et notre assortiment d'autres produits.
Nous invitons les personnes intéressées à prendre
contact avec : 17-2319
SIBRA MANAGEMENT SA 2, rte de Beaumont
1700 Fribourg, tél. (037) 82 11 71 (int. 225)

Nous cherchons

MONTEURS
EN APPAREILS

ÉLECTRONIQUES
¦ Pour notre service après-vente

' Travail en atelier et occasionnellement à l'extérieur.
Matériel électronique avec et sans microproces-
seurs.
Unités électromécaniques et oléopneumatiques.
Langues parlées : français et allemand.

; ¦ Pour notre atelier de prototypes
Travail intéressant et varié.

Veuillez écrire ou téléphoner à CIR , Direction
technique, 2076 Gais (032) 83 13 33

PIANO droi t, brun, occasion , très bon
état. Tél. (038) 36 12 67, 17 à 19 heures.

CARTES POSTALES anciennes, neu-
ves ou écrites.
Tél. (039) 23 49 88. 91.3,637

A vendre pour cause de cessation de
commerce: 23700

des casiers
1 congélateur vitré
1 congélateur pour boissons
1 balance Birerba
1 trancheuse
Tél. vers 18 h. au (038) 63 24 88.

W LAVE - VAISSELLE ¦

711 AUX PRIX FUST REPU- LL
~4 TÉS LES PLUS BAS !•il p
" Vous trouverez chez nous les \
— meilleurs marques, telles que: ",¦" MIELE, ELECTROLUX, ¦
2 BAUKNECHT, GEHRIG, -U
p NOVAMATIC, - AEG, 77
rj BOSCH, ADORA, INDESIT, 7
• etc. *

^J Nous vous conseillons d'une pu;
j -  manière neutre dans nos ma- "

<-. gasins et à domicile. ^"
¦— Livraison, encastrage et mon- xj
TT tage par nos soins; nos spécia- |*
f listes viennent à bout de tous -
._ les^roblèmes!

^^^^^^^^^ 
~

-*. La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) v"
— 26 68 65. i—
yl Bienne: 36. rue Centrale, tel, (032) 22 85 25. iî.

Lausanne, Genève, Etoy, Villare-Hur (liant ' et a
¦¦ 36 succursales 05-2569 I

RADIO Globetrotter, 15 bandes
d'ondes. Enregistreur Standard à bo-
bines. Tél. (039) 31 15 95 «I-WSM

VIBROGRAF SELECTA, occasion ,
au plus offrant. Tél. (039) 26 56 21 dès
20 h. 91 60616

Demandez notre programme gratuit sur
notre formation

HÔTESSE
DE VEIMTE
I.B.F., Evole 5, 2000 Neuchâtel.
Permanence téléphonique, samedi de 9-22 h.
Tél. 038/25 96 06. 28-300651

JANTES pour Land-Rover (complè-
tes). Tél. (039) 41 12 26 28903

MANTEAU VISON, marque Canton,
taille 40-42, neuf. Prix à discuter. Tél.
(039) 23 29 95 heures des repas. 28B75

RACK TOSHIBA, modèle 1980, valeur
Fr. 2 480.-. Prix intéressant. Tél. (039)
23 04 52 heures repas. 23936

ACCORDÉON CHROMATIQUE
PIANO, 4 voix, registres, 120 basses.
Bas prix. Tél. (039) 23 31 63 28856



Jaîro: une valeur sûre
Après une tournée estivale triomphale

qui lui a permis de donner quelque soi-
xante galas et de vendre en parallèle un
million de disques, Jairo était reparti
chez lui , en Argentine. Il devait bien cela
à ses compatriotes...

Aujourd'hui , il revient en Europe et
plus précisément en France (sa deuxième
patrie) avec un nouveau disque (Vivre li-
bre) et plein d'idées en tête pour la pro-
chaine année, notamment un spectacle
musical typiquement argentin , avec ses
compatriotes Astor Piazzola , Susanna
Rinaldi et le Cuarteto Cedron.

Toujours est-il que Jairo fait l'unani-
mité autour de son nom, alors qu 'il n 'y a
pas si longtemps, personne dans la chan-
son ne le connaissait:

«Ma carrière tient un peu du miracle,
dit-il. Tout d'abord, je dois énormément
au public français: c'est lui qui m'a per-
mis de devenir ce que j e  suis et de
connaître une certaine notoriété... même
chez moi en Argentine. Il y a quatre ans,
j 'étais pratiquement un inconnu dans le
métier, en France du moins, et il fallut
que Nana Mouskouri m'invite à l'une de
ses émissions de télévision pour que tout
change radicalement pour moi».

Ce soir-là (en 1976) en effet , des mil-
liers de téléspectateurs découvrirent la
voix étonnante et limpide de Jairo et fu-
rent aussitôt conquis. «Les engrenages
du système» firent le reste. Neuf mois
plus tard, après un accouchement des
plus faciles, dame Télévision réservait
un «Numéro Un» à cet Argentin à la
voix magique. Et cette fois, c'était Nana
Mouskouri qui faisait partie des invités...

UN CHANTEUR «EUROPÉEN»
Jairo qui écrit pratiquement toutes ses

chansons (six sur son dernier disque) est
donc devenu une vedette de la chanson
grâce à d'heureux concours de circons-
tances et aussi à un talent certain. Hier
encore, il ne pensait pas que le hasard al-
lait être si généreux à son égard:

«J'ai joué de la guitare très tôt. Mon
père, d'origine aridalouse, m'avait ap-
pris quelques petits secrets sur cet ins-
trument. Alors, j e  chantais des airs
d'opéra en m'accompagnant à la gui-
tare... Pas question pour moi déjouer du
piano. A cette époque, nous n'étions pas
assez riches pour nous en offrir un.
Alors j'ai travaillé mes gammes à la gui-
tare. Plus tard, j 'ai rencontré unpeintre.
Il écrivait des paroles de chansons.
Alors nous sommes vite tombés d'ac-
cord... C'est ainsi qUej'ai débuté.»

Grâce à «ea vqi»«g>ftrticulière, ,Jairo
s'est permis'plusieurs exercices délicats
sur le plan professionnel, notamment ce-
lui de chanter en plusieurs langues:

«J 'ai bien sûr chanté en espagnol et
en italien, mais il a fallu que j e  chante

De passage
Un touriste de passage entre dans

une église de village au moment du
sermon:
- Ça fait longtemps qu 'il est là ? de-

mande-t-il à un paroissien, en dési-
gnant le prédicateur.
- Vous voulez parler de notre curé ?

™Qfi.4 Ça fait bien dix-huit ans...
- Alors je peux rester. Il va avoir

bientôt fini...

aussi en allemand l'an dernier. Tout cela
m'a transformé peu à peu en un chan-
teur «européen» , bien que j e  sois Argen-
tin d'origine et de cœur. Et puis, il y a le
français. Aujourd'hui, je le parle cou-
ramment, ma famille vit d'ailleurs en
France, et à l'étranger on me considère

A la campagne
Un automobiliste tombe en panne

dans un petit village et le garagiste lui
dit:
- J'ai pas cfe cric pour vous soulever

la bagnole. Il faut aller chercher le
père Tonin. Ça vous coûtera cin-
quante francs !
- Le père Tonin ?
- Oui, c'est lui qui nous sert de

cric !
Effectivement, un gars s'amène, il

rentre ses épaules sous la voiture, il
fait une petite grimace et hop ! il sou-
lève tout le paquet, le temps de chan-
ger la roue...
- Ça, c'est formidable, dit l'auto-

mobiliste. Vous êtes drôlement mus-
clé, vous !
- Voui , fait le bonhomme qui est

costaud comme une armoire. Vous sa-
vez, c'est dans la famille. Mon père
aussi faisait ça. Et même ma sœur, qui
est allée vivre à Paris, il paraît qu 'elle
fai t la grue...

souvent comme un chanteur français.
Alors devant tout cela, je ne pouvais nier
l'évidence. Mon dernier disque est entiè-
rement en français... Et j e  pense qu'il en
sera de même pour les prochains !»

(APEI)
Denis LAFONT

î ^̂ L̂ — ^^ «̂btê »»l̂ HLaaâLa«i ¦̂ ¦¦¦̂ ¦¦«¦«aCsCd

Planche à roulettes, patin à roulettes?
On pouvait hésiter un peu en considé-
rant notre photo d'il y a quinze jours .
Vos réponses, amis lecteurs: moitié moi-
tié. Mais ce sont ceux qui ont dit «patin
à roulettes» qui ont vu juste. La preuve:
notre petite photo ci-dessous.

Le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné comme gagnante de
cette semaine Mlle Marta Seematter,
Gare 111 à Sonvilier, qui recevra sous
peu une petite récompense pour sa saga-
cité.

Et voici une nouvelle énigme. Indi-
quez-nous ce que représente, selon vous,
la grande photo ci-dessus. Etant donné
que samedi prochain cette page fera
place à «Nous les jeunes», vos réponses
devront nous être envoyées, sur carte
postale, avant le mercredi 3 décembre à
midi , et être adressées à la Rédaction de
l'Impartial , case postale, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Les enfants sont priés d'indi-
quer leur âge.

Bon amusement à tous!

HORIZONTALEMENT. - 1. Bateau
remorqué par des chevaux; Fait parfois
un bleu. 2. Soulevée de terre; 3. Refuge;
Commune rurale en Russie. 4. Par une
voie; Coup de baguette sur un tambour.
5. Se vendent comme de la viande;
Foyer. 6. Anéantissez; Ancienne forme
d'affirmation. 7. Peau de gant; Gouver-
neur, au Maroc. 8. Canton bourguignon;
Sur la rose; Obtenue. 9. Dieu de la
guerre chez les Gaulois; On y rencontre
des chefs. 10. Un cordage y passe; Fin
qu 'on se propose; Proche destination.

VERTICALEMENT. - 1. Le chat,
comme le chien, en est un. 2. Son cours
remonte quand tout ne va pas bien; Châ-
teau de la vallée de la Loire. 3. Cordage
fort dans la marine; Phonétiquement:
Accueillit mal. 4. Les bonnes se perdent
plus facilement que les mauvaises. 5. Ra-
baissées. 6. Répété, figure le rire; Trou-
blé. 7. Démonstratif; Soleil; Conjonc-
tion. 8. Son origine est hémorragique. 9.
Sorte de mouette. 10. Manque à un fou.

(Copyright by Cosmopress-10/008)

Solution du problème paru
mercredi 19 novembre

HORIZONTALEMENT. - 1. Talis-
mans. 2. Evoe; Art. 3. Mes; Ers; Sp. 4.
Pu; Sue; Neo. 5. Déplient. 6. Rion; Lot.
7. Ain; Tés; Dé. 8. Il; Ors; Léo. 9. One;
Tons. 10. Epoussette.

VERTICALEMENT. - 1. Tempo-
raire. 2. Aveu; III. 3. Los; Don; Co. 4. le;
Sem. ONU. 5. Eup; Très. 6. Marelles. 7.
Ars; Ios; Te. 8. Nt; Net; Lot. 9. Sen;
Dent. 10. Apothéose.

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?

H
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R
S

Solution des huit erreurs
•aiqje SOJS np aqoneS eupey -g

•a^irrpoui ejqjtB SOJS np aipirejg •£
•anSuoj

snid ajqjB 3,r)ad np e^ioip auouuig -g
•suq ua ^9iduioo uosreui BJ ap UIOQ -g

•98JB| sn[d axja iraj ap nuapty y
•arçauaj B] snos »}ioip ij apessrnîj -g

•asnapuoj BJ ap »}iojp a^uSioj -g
•uorevred np ssg -j

du 21 au 27 novembre
Si vous êtes né le
21. N'hésitez pas à suivre vos inspirations dans la conduite de vos affaires

personnelles.
22. Des changements interviendront probablement dans votre travail. Ayez

confiance en l'avenir.; '
23. Vous pourrez faire évoluer favorablement certaines de vos affaires et réa-

liser un désir.
24. Les astres vous protègent. Ils vous apporteront de grandes satisfactions

dans le domaine professionnel.
25. Les événements vous donneront les coudées franches pour mener vos af-

faires à votre guise.
26. Les circonstances vous aideront à atteindre le but que vous vous êtes fixé.
27. Une nouvelle et intéressante orientation professionnelle n 'est pas exclue.

^ÉKfrJ/T^ 21 janv. - 19 février
WÊKL^SS& Vous êtes dans une
^S52££Ŝ  très bonne période

pour faire quelques
économies en prévision de dépenses
prochaines. Mais gardez vos activités
professionnelles secrètes.

,.- '*j gmm± ¦¦. 20 février - 20 mars

\ ."j ?  - Reprenez une affaire
~4SrJ&Pr mjse en SUSpens de-

puis un certain temps,
vous aurez toutes les chances de réus-
site.

^«¦•k 
21 mars - 

20 
avril

ffA^u| Dans le domaine pro-
^¦̂ ^^r fessionnel, n 'hésitez

pas à faire part de vos
idées aux personnes influentes. Il est
certain que vous rencontrerez des ap-
puis importants.

¦"Vf m %i'% 21 avril ~ 21 mai
«SwBK» • ¦ Vous aurez des idées

5p ingénieuses et origina-
les concernant votre

travail. Pour les réaliser, il vous faut
pourtant plus d'application et plus
de ténacité au travail.

j ^s a sto. 22 mai " 21 juin
W®" Si vous désirez quel-;:--«JL <&>,¦.- ''' ques ressources sup-

plémentaires, vous
devez faire preuve d'un peu plus d'ac-
tivité.

jgTjKW 22 juin - 23 juillet
HlwNyV^B Des satisfactions sont
^HH£AJP  ̂ assurées. Bonne se-

maine sur le plan pro-
fessionnel. Ne ménagez pas votre
peine.

s+ ât '-- - 24 Juillet " 23 août
• Jtf/wWf N'exprimez pas vos
'S TïSSr ,V idées avec désinvol-

ture, comportez-vous ,
avec mesure. Du côté travail, tout
n 'ira pas selon vos désirs.

J0OŒ^^ 24 
août 

- 23 sept.
W^râBB N'hésitez pas à faire
^V^Jy appel à vos collègues

pour faciliter la réali-
sation de vos nouvelles entreprises,
mais vous n 'obtiendrez pas un résul-
tat spectaculaire dans l'immédiat.

.rfff JËVJL 24 sept' " 23 oct

M !Bt J Vous obtiendrez un
^2^3^  ̂

avantage 
important

sur le plan profession-
nel ou financier. Activez le règlement
de différentes questions qui vous
préoccupent.

##;fipÈ& 24 oct - 22 nov.
¦'. '/•̂ JWëX Excellente période

vj£* , pour procéder à un re-
nouvellement de vos

méthodes de travail. Organisez-vous
afin de donner le maximum de vos
possibilités.

^
^Q  ̂ 23 nov. - 22 déc.

^Ê^v̂Sf MW *jes préoccupations
^1̂ 23^̂  sérieuses de vos

compagnons les em-
pêcheront de s'occuper de vos ennuis.
Ne leur tenez pas rancune, essayez
plutôt de les aider.

. KjSjli*'- , 23 d6*5* " 20 JanYiel"
*̂j£ Dans votre travail,

^̂ jafck ., toutes vos idées ne
sont pas réalisables

pour diverses raisons. Cela ne doit
pourtant pas vous décourager pour
autant.

Copyright by Cosmopress
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La bourse cette semaine
SUISSE: La semaine débutait dans

l'indécision aux bourses suisses avec une
tendance plutôt irrégulière qui se reflé-
tait dans le nombre de cours payés. (246
contre 291). Sur 121 titres traités, 47
s'inscrivaient en hausse contre 42 en
baisse. A l'exception de Leu nominative
-25, les bancaires répétaient pratique-
ment leurs cotations précédentes. Aux fi-
nancières la vedette du jour était incon-
testablement Interfood porteur + 150.
Bonnes dispositions des assurances, no-
tamment Réassurances porteur et nomi-
native + 50, Zurich porteur + 50. Les
industrielles évoluaient sur un ton irré-
gulier.

Mardi , la cote ne se départissait pas de
son irrégularité dans un volume d'affai-
res moyen. Sur 111 titres traités, 27 ter-
minaient en hausse et 51 en baisse. La
bonne orientation de la bourse améri-
caine restait sans influence sur nos pla-
ces, de même que les résultats du
commerce extérieur pour le mois d'octo-
bre, pourtant meilleurs que ceux du mois
précédent. Irrégularité des bancaires,
majorité de reculs aux financières, sauf
Interfood porteur + 100 qui poursuivait,
à contre-courant son mouvement de
hausse dans un marché actif. Les assu-
rances ralentissaient leur allure à l'ex-
ception de Réassurance porteur + 50.
Les industrielles faisaient a nouveau
preuve d'indécision.

Depuis quelques jours, l'attention des
opérateurs se porte principalement sur
la bourse américaine, ce qui provoque un
manque d'intérêt pour nos valeurs.

Mercredi , après deux séances hésitan-
tes, le marché se montrait un peu mieux
disposé dans un volume d'affaires en
augmentation. On décelait toujours deux
pôles d'attraction: les assurances qui bé-
néficiaient d'ordres d'achats assez agres-

sifs et les bancaires. Sous la conduite de
la SBS ces dernières accentuaient leur
mouvement à la hausse. Une étude posi-
tive publiée par un service boursier alle-
mand serait en partie à l'origine de ce re-
gain d'intérêt. Parmi les financières
Buehrle porteur , toujours bien entourée
par les acheteurs, du fait de l'intérêt
dont jouissent les valeurs d'armement
depuis la victoire de M. Reagan , gagnait
15 fr. Interfood se stabilisait à 6525 et se
signalait par un ramassage systématique
des moindres offres. En plus de la pers-
pective d'une augmentation de capital à
des conditions intéressantes, le titre bé-
néficiait d'une étude de la banque Von-
tobel à Zurich qui mettait en relief une
sous-évaluation de cette action.

A l'exception de BBC + 10, JelmOli
+ 20, les industrielles évoluaient plutôt
à l'encontre de la tendance générale, no-
tamment Ciba-Geigy, Nestlé et Sulzer,
en dépit d'une évolution favorable du
volume de commandes ces sociétés ont
souligné qu 'il ne faut pas s'attendre à
une amélioration des résultats de l'exer-
cice. _

Jeudi , la bourse confirmai t ses bonnes
dispositions de la veille avec l'améliora-
tion des bancaires, des assurances (Zu-
rich porteur + 100, nominative + 50,
Réassurances porteur + 50) et une al-
lure irrégulière des industrielles.

NEW YORK: Après les performan-
ces de la semaine dernière, on était impa-
tient de suivre l'évolution des cours cette
semaine. Rappelons que le Dow Jones
avait gagné 53,93 points et que vendredi
on devait échanger 71,63 millions d'ac-
tions soit une des activités les plus fortes
de l'histoire de Wall Street (troisième
position parmi les plus élevées).

Lundi , à l'ouverture, les grandes ban-
ques new-yorkaises annonçaient une
hausse du «prime rate» de VA % à 16'4 %,
cette hausse venait après le relèvement
du taux d'escompte de 11 à 12 % annoncé
vendred i en fin de journée. Cette évolu-
tion des taux ne pouvait être ignorée par
Wall Street ce qui provoquait une baisse
initiale de 10 points au Dow Jones. Les
fortes plus-values de la semaine précé-
dente amenaient aussi une correction des
cours. Toutefois, le mouvement baissier
devait rapidement tourner court, une
fois manifestée leur déception devant le
renchérissement du loyer de l'argent , les
investisseurs pensaient que cette évolu-
tion était indispensable si l'on voulait
parvenir à un quelconque assainissement
économique. C'est ainsi qu 'on expliquait
le renversement de tendance intervenu
en clôture qui permettait au Dow Jones
de terminer à 986,26 en recul de 0,09
point seulement.

L'arrêt du mouvement haussier n'aura
été que de courte durée puisque mardi, le
marché repartait fortement à la hausse.
Malgré un grand courant de dégage-
ments, les cours repartaient de plus belle
et le Dow Jones s'adjugeait 11,6 points à
997,95 dans un volume de 71 millions de
titres. En plus des ventes bénéficiaires,
un grand nombre d'ordres stop los
étaient placés au cas où le Dow Jones at-
teindrait le niveau des 1000. Vers midi ,
on se trouvait très proche de ce niveau et
chacun se demandait si la cote pourrait
cette fois franchir cet obstacle. Les ache-
teurs européens volant au secours de la
hausse, il pourrait s'en suivre, d'après
certains analystes, une très forte vague
d'achats. Selon ces derniers, les cours de-
vraient donc bien se tenir jusqu'à la fin
de l'année, ensuite de quoi il pourrait se
produire une réaction ou une pause qui
permettrait d'évaluer les conséquences
du loyer de l'argent.

Le gros de l'attention se concentrait
toujours sur les pétroles, les titres de la
recherche pétrolière, d'armement ou de
la technologie.

Mercredi , le seuil des 1000 au Dow Jo-
nes était franchi en cours de séance, ce
qui permettait à l'indice de marquer une
avance de 15 points. La possibilité d'une
réduction des impôts, qui profiterait sur-
tout aux sociétés pétrolières, aux valeurs
de défense ou aux entreprises haute
technologie, contribuaiyi la bonne tenue
du marché, vu la solidité de ces valeurs,.

Le marché ne parvenait pas à se main-
tenir au-dessus de la barre des 1000 et
durant la dernière heure de transaction
des prises de bénéfices renversaient la

tendance. Le Dow Jones perdait finale-
ment 6,91 points à 991,04.

Jeudi , les cours reprenaient leur mou-
vement haussier et l'on repartait à l'as-
saut du seuil des 1000 au Dow Jones.
Une brusque poussée de cours permet-
tait à l'indice de franchir enfi n ce palier
et de s'établir en clôture à 1000,17 en
hausse de 9,13 points. C'est la première
fois depuis le 31 décembre 1976 (1004,65)
qu 'on retrouve un indice à quatre chif-
fres.

Les prévisions relatives à l'année pro-
chaine se précisent. Elles sont de deux
sortes de l'avis du chairman d'Irwing
Trust. L'inflation devrait subir une con-
traction très remarquable et pourrait
tomber de 6 à 7 % l'an. Tel serait le fruit
d'une politique monétaire très restricti-
tive, rendue possible par la plus grande
rigueur de gestion du Sénat à majorité
républicaine. Par contre, on risque une
rechute de la récession pour le premier
trimestre de l'an prochain. Certes, ce ne
sera pas aussi grave qu 'au printemps
dernier , la reprise économique se fera par
des à-coups séparés par de brèves pério-
des de récession.

Après la clôture, la Continental Illi-
nois National Bank annonçait une aug-
mentation de son «prime rate» à 17 %
contre 1614.

G. JEANBOURQUIN

Le commerce extérieur
de la Suisse en octobre

Selon un communiqué de la Direction
générale des douanes, le commerce exté-
rieur suisse a de nouveau atteint un haut
niveau en octobre 1980. La croissance,
tant nominale que réelle, s'y est néan-
moins révélée inférieure au taux moyen
obtenu jusque là, l'année en cours, parce
qu 'on avait aussi enregistré un résultat
très élevé en octobre.

Les importations se sont accrues de
669,8 millions ou de 13,9 % en comparai-
son du mois correspondant de l'année
dernière, pour se monter à 5499,2 mil-
lions de francs. En termes réels, elles ont
toutefois diminué de 4,4 %, tandis que la
valeur moyenne en augmentait de
19,2 %. Les exportations se sont ampli-
fiées de 477,1 millions ou de 11,3 % et se
sont fixées à 4704,7 mitions de francs. La
majoration réelle s'est établie à 1,7 %, et
les prix ont dépassé de 9,4 % le palier de
l'année précédente. Comme depuis long-
temps déjà , des mouvements exception-
nels des métaux précieux et des pierres
gemmes ainsi que des objets d'art et des
antiquités ont influencé, en partie nette-
ment, sur l'évolution des indices du
commerce extérieur du mois étudié.
L'exclusion de ces positions a déterminé
une progression nominale et réelle de
15,4 et de 3,8 %, à l'importation, et de

10,1 et de 2,6 %, à l'exportation. Après
cette correction , la hausse des valeurs
moyennes s'est respectivement réduite à
11,1 et à 7,3 %. Le déficit de la balance
commerciale s'est alourdi de 192,7 mil-
lions ou de 32,0 % en l'espace d'un an et
a atteint 794,5 millions de francs.

Pendan t les dix première mois de l'an-
née courante, la Suisse a acheté des mar-
chandises pour 50.848,8 millions de
francs et en a vendu pour 40.999,1 mil-
lions de francs. Ces chiffrs signifient que
les entrées se sont renforcées de 10.935,4
millions ou de 27,4% , et les sorties de
4988,7 millions ou de 13,9 %, par rapport
à la période correspondante de l'année
passée. En termes réels, celles-là se sont
accentuées de 3,4 % , et celles-ci de 2,6 %,
compte tenu d'une progression de 23,2 et
de 11,0 % de l'indice respectif des valeurs
moyennes. Sans les influences exception-
nelles précitées (métaux précieux, etc.),
l'accroissement réel s'est respectivement
élevé à 8,7 et à 5,9 %. Comme la hausse
des valeurs moyennes n 'atteignait plus
que 12,6 et 5,6 %, il en est alors résulté
une augmentation nominale de 22,4 % à
l'importation et de 11,8% à l'exporta-
tion. Le solde passif de la balance
commerciale a passé de 3903,0 millions à
9849,7 millions de francs d'une période à
l'autre, (ats)
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Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 novembre

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780d 780
La Neuchâtel. 700d 700d B.P.S.
Cortaillod 1670d 1700 Landis B
Dubied 275d 275d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE Holdberk nom.

Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1340 1335 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 1120 1115
Cossonay 1500 1500d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 720d 720d Oerlikon-Buhr.
Innovation 404 415 Oerïik.-B. nom.
La Suisse 4950 4975 Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.
_ , Zurich accid. nom.
Grand Passage 415d 418d Aar et Tessin
Financ. Presse 226 224 Brown Bov. «A»
Physique port. 245d 250d Saurer
Fin. Parisbas 97.50 97.—Fischer port.
Montedison —.37 -.35d Fischer nom.
Olivetti priv. 4.75 4.80d Jelmoli
Zyma 905 910d Hero

Landis & Gyr
Zurich Globus port.
.. ,. . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 660 658 Alusuisse port.
Swissair nom. 640 636 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3560 3580 Sulzer nom.
U.B.S. no.. 620 626 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2640 2650 Schindler port.
Crédit s, nom. 438 437 Schindler nom.

B = Cours du 21 novembre

A B ZURICH A B

1810 1810 (étions étrangères)
1630 1620 Akzo 15.75 16.—
2610 2615 Ang.-Am. S.-Af. 32.75 33.—
596 595 Amgold l 223.50 230:—
550 547d Machine Bull 22.50 23.25

1420 1440 Cia Argent. El. Mant. 7.50 8.—
6450 6475 De Beers 19.75 20.25

Imp. Chemical 14.25 14.25
710 710 Pechiney 38.— 38.50

2985 2990 Philips 13.50 13.25
673 666 Royal Dutch 182.50 190.—

3950 4020 Unilever 103.50 104.—
2825 2830 A.E.G. 74.75d 73.50
1750 1770 Bad. Anilin 109.50 109.50
10150 10150 Farb. Bayer 96.50 98.50
1540 1550 Farb. Hoechst 100.50 101.50

. 1575 1570 Mannesmann . 118.-119.—
715 715 Siemens 249.—250.—
795 800 Thyssen-Htitte 50.50 52.—
136 135d V.W. 147.— 148.—
1470 1475
3000 3010 B:TP
163.50 161.501JAljl!'

2225 2200d (Actions suisses)
3090 3085 Roche jce 74000 75000
2050 2045 Roche 1/10 7450 7450
1190 1195 S.B.S. port. 390 391
459 456 S.B.S. nom. 280 281

2810 2820 S.B.S. b. p. 315 316
395 393 Ciba-Geigy p. 980 985

1500 1500 Ciba-Geigy n. 556 555
260d 260d Ciba-Geigy b. p. 775 790

BALE A B
Girard-Perreg. 350 325d
Portland 3090 3075
Sandoz port. 3710 3710
Sandoz nom. 1725 1720d
Sandoz b. p. 435 430d
Bque C. Coop. 930 935

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 61.75 64.—
A.T.T. 83.— 82.50ex
Burroughs 81.— 86.—
Canad. Pac. 69.— 69.50
Chrysler 12.— 12.75
Colgate Palm. 25.— 25.50
Contr. Data 124.— 129.—
Dow Chemical 59.50 62.75
Du Pont 73.75ex 74.75
Eastman Kodak 124.50 129.—
Exon 148.50 153.—
Ford 39.50d 40.—
Gen. Electric 104.— 109.—
Gen. Motors 78.25 80.50
Goodyear 29.50 30.50
I.B.M. 121.50 125.—
Inco B 38.— 38.—
Intern. Paper 72.— 73.—
Int. Tel. & Tel. 54.— 55.25
Kennecott 52.25 54.—
Litton 133.50 140.—
Halliburton 276.— 295.—
Mobil Corp. 138.— 142.—
Nat. Cash Reg. 124.— 126.50
Nat. Distillers 49.— 50.—
Union Carbide 87.75 90.50
U.S. Steel 40.75 43.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 1000,017 989,93
Transports 414,43 413,60
Services public 116,50 116,21
Vol. (milliers) 60.930 56.300

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.66 1.78
Livres sterling 3.90 4.25
Marks allem. 88.50 91.50
Francs français 37.75 40.25
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.17'4—.19%
Florins holland. 81.50 84.50
Schilling autr. 12.55 12.95
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 35530.- 35880.-
Vreneli 223.-235.—
Napoléon 275.— 287.—
Souverain 305.— 318.—
Double Eagle 1240.—1320.—

\// \ Communiqués
V V par laBCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 68.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TJDg) PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V /*• / Fonds cotés en bourse Prix payéVJ*-/ A B

AMCA 29.—r 29.75
BOND-INVEST 56.— 56.—
CONVERT-INVEST 65.—r 65.25r
EURIT 140.—r 140.50r
FONSA 99.50 99.—
GLOBINVEST 58.50r 58.75r
HELVETINVEST lOl.lOr lOl.lOr
PACIFIC-INVEST 102.— 97.50r
SAFIT 500.— 502.—
SIMA 209.— 208.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 91.25 92.25
ESPAC 74.50 76.50
FRANCIT 100.— 102.—
GERMAC 83.— 84.—
ITAC 140.50 145.50
ROMETAC 481.— 486.—
YEN-INVEST 618.— 626.50

Dem. Offre
-J— L. CS FDS BONDS 58,25 59,25
:S S !  CS FDS INT. 72,75 73,75
f I I I  ACT. SUISSES 301,0 302,0
1 ~"~ C CANASEC 606,0 616,0

USSEC 600,0 610,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 144,0 146,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.50 SWISSIM 1961 1140.— 1160.—
UNIV. FUND 84.68 81.69 FONCIPARS I 2485.— 2500.—
SWISSVALOR 237.25 227.25 FONCIPARS II 1300.— 1315.—

, JAPAN PORTOFOLIO 436.25 413.— ANFOS II 120.— 120.50

|w| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
L^> Dem. Offre Dem. Offre 20 nov. 21 nov.

Automation 70,0 71,0 Pharma 124,5 125,5 Industrie 304,6 304,2
Eurac 275,5 277 ,5 Siat 1555,0 — Finance et ass. 409,4 411 ,2
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1130,0 1135,0 Indice général 345,7 346,2

Polv-Bond 59,4 59,9Convention or: 24.11.80 Plage 35.800 Achat 35.380 Base argent 1120. - Invest Diamant: novembre 80: 705.

Roskopf :
giboulée de pessimisme

Ce n'est pas la première fois qu'aux giboulées de pronostics pessi-
mistes succèdent de très rapides éclaircies dans le secteur Roskopf ,
dont les conditions économiques sont aussi variables qu'un ciel de
printemps... Et où l'ombre de la concurrence étrangère, notamment de
Hong-Kong, noircit souvent l'horizon.

Décidément les Roskopfiers connaissent une évolution en dents de
scie. A mi-septembre, après enquête économique réalisée sur le trimes-
tre précédent, on notait avec satisfaction les éléments d'une nette amé-
lioration, tout en pronostiquant déjà une certaine stagnation dans les
mois à venir.

Celle-ci n'a pas manqué de se produire, même de se transformer
pour une majorité d'entreprises, en nouvel éco-spasme, au moment où
le climat général horloger est favorable.

Dégradation générale donc en ce qui concerne notamment le
chiffre d'affaires, les rentrées de commandes, la part des commandes
de l'étranger et même au plan des contacts avec la clientèle pour six ou
sept maisons sur dix.

En ce qui concerne les commandes en note et la production, on
parle davantage de stagnation et cela est conforme aux prévisions
antérieures.

PRONOSTICS TOUJOURS SOMBRES  ̂
._ , ~~ ~

Si, environ un quart des entreprises ayant participé à l'enquête
conjoncturelle estiment que pour elles, la croissance des rentrées de
commandes, de la production et des achats de fournitures continuera
sur sa lancée ou reviendra rapidement, les autres fabricants voient
devant eux la stagnation, parfois un nouveau recul.

ADAPTATION CALCULÉE
Cependant, pratiquement tous ont su adapter leurs stocks de semi-

produits aux possibilités de fabrication et de produits finis aux ventes
prévues. La réserve moyenne de travail reste assurée, même en étant à
peine plus courte que durant les premiers mois de 1980 après la Foire
de Bâle. Le secteur Roskopf continue donc à résister.

PHÉNOMÈNE PLUS INQUIÉTANT
Phénomène plus inquiétant: au moment où l'on se plaint de l'aug-

mentation des charges, le paiement des factures se fait à plus long
terme. Et les difficultés signalées dans les contacts avec la clientèle se
réfèrent précisément aux retards dans les paiements, ainsi qu'aux
conditions non honorées, aux délais de livraison reportés...

L'attitude d'une clientèle sous les pieds de laquelle la concurrence
étrangère déroule des tapis rouges de plus en plus moelleux est aussi
un problème.

Roland CARRERA
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Le chiffre d'affaires de la société des
Editions Rencontre, à Lausanne, a
baissé de 58,5 millions de francs en 1978-
1979 à 53,5 millions en 1979-1980. Cepen-
dant , la rentabilité de l'entreprise s'est
améliorée et a permis d'accroître la
marge brute de 31 à 32,2 millions et le
bénéfice de 1,2 à 1,6 million. Poursuivant
sa politique de prudence, le conseil d'ad-
ministration propose à l'assemblée des
actionnaires du 21 novembre de reporter
à compte nouveau le solde actif du
compte de profits et pertes, soit 3,9 mil-
lions de francs (comprenant le bénéfice
déjà reporté de l'exercice précédent).

(ats)

Editions Rencontre, Lausanne

Le groupe Saurer connaît toujours des
difficultés. Après avoir essuyé des pertes
d'envi ron 7,5 millions de francs en 1979,
Saurer s'attend à un résultat «négatif»
pour l'exercice en cours. Dans une lettre
aux actionnaires , ceci est justifié par une
«pression persistante sur les prix, les in-
vestissements consentis pour développer
de nouveaux produits ainsi que la consti-
tution de réserves».

Au cours des neuf premiers mois de
cette année, le chiffre d'affa i res net
consolidé du groupe s'élève à 452,2 mil-
lions de francs, soit 24 ,4% de plus que
durant l'exercice précédent. Les
commandes facturées ont augmenté de
6,4W à 292 millions de francs. En revan-
che les entrées de commandes se sont ré-
duites de 8% à 414,7 millions. A fin sep-
tembre le groupe Saurer employait 5930
personnes, soit environ 100 de moins
qu 'en 1979.

Chez Saurer Arbon , la maison mère, le
chiffre d'affaires net à fin septembre
augmente de 25,4% , par rapport à sep-
tembre 79, pour atteindre 321,2 millions
de francs, 3271 personnes travaillent ac-
tuellement à Arbon , soit 26 de moins
qu 'à fin 1979.

Saurer n'est pas encore
au bout du tunnel
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ALESSIO
Fabrication
et révision
de machines-
outils

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

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

v 2300 La Chaux-de-Fonds j

' GARAGE INGLIIM '
suce. A. Pandolfo, Girardet 37, Le Locle
Tél. 039/31 40 30
AGENCE OFFICIELLE
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Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3
Tél. 039/23 70 75. pose gratuite
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Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix
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Stade de la Charrière
Dimanche 23 novembre 1980, à 14 h. 30

Championnat de 1ère ligue
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Marco Mazzoleni: il est précieux au milieu du terrain 'i

Superga est en nette
reprise. Il nous l'a
confirmé dimanche der-
nier en tenant en échec
la formation de Karl
Odermatt (Birsfelden).
Un match nul d'ailleurs
tout à l'avantage des
Rhénans car la chance
n'était pas du côté des
Italo-Chaux-de-Fonniers.
Superga occupe actuelle-
ment la dixième place. Il
peut profiter de la venue
de Boncourt pour renfor-

cer sa position et peut-
être glaner quelques pla-
ces.

Le classement
1. Aurore 11 6 4 1 24 9 16
2. Laufon 13 6 4 3 20 10 16
3. Birsfelden 1 1 6  3 2 17 12 15
4. Breitenbach 11 6 3 2 14 9 15
5. Delémont 12 4 6 2 16 11 14
6. Boudry 12 6 2 4 19 20 14
7. Soleure 12 6 1 5 29 25 13
8. Koeniz 11 4 3 4 15 21 11
9. Allschwil 12 3 5 4 12 12 11

10. Superga 12 3 4 5 16 21 10
11. Boncourt 12 2 5 5 16 22 9
12. Derendingen 12 2 4 6 12 16 8
13. Muttenz 13 3 2 8 17 24 8
14. Binningen 12 1 4 7 9 24 6

SUPERGA BONCOURT

Entraîneur: Entraîneur:
Mantoan Gigandet

1 Sommer 1 Frantz
2 Todeschini 2 Renaud
3 Corrado 3 Cattin
4 Favre 4 Quiquerez
5 Robert 5 Roos
6 Juvet 6 Mahon
7 Djela 7 Gigandet
8 Mazzoleni 8 N. Sabot
9 Zaugg 9 J. Chapuis

10 Plaen 10 Maerkli
11 Manzoni 11 Jecker
12 Pina 12 Goffinet
1 3 Feirerra 1 3 V. Chapuis

SUPERGA reç.1, BONCOURT
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Pour une entreprise romande en plein développement, occupant 300
personnes et fabriquant des tours automatiques renommés, nous cher-
chons à repourvoir un

poste de direction
dans le secteur «technique et développement».

Cette fonction à responsabilités, à la tête d'un département de 20 per-
sonnes, est destinée à un

ingénieur en microtechnique
qui aura pour tâche principale la mise au point des machines futures à
commandes numériques, du stade du concept à la mise en fabrication.

Profil souhaité: 30 ans, qualités de chefs, ténacité, connaissance des
langues.

. 
¦

Nous offrons: poste de cadre de direction, situation d'avenir dans
entreprise de pointe, prestations sociales de 1er

"n ordre, excellente rémunération.

/ Si cette postion vous intéresse, veuillez s.v.p. faire
/ parvenir votre offre manuscrite avec les documents
/ usuels à M. B. Prince. Discrétion assurée. 87.3121a

/ .. , , A rM-\ AE5I.PMNCE & PAMMBô AG/ Unternehmungsb€rcitung/-\ 1̂ 1̂ Ankerstrasse 20
/ Conseillers d'entreprises / M  I 300ô. bEPJM téLCSI Al 54 ôô.

Bureau de gérances cherche

employée de bureau
à temps complet, pour poste à responsabilités.
Certificat de capacité ou formation équivalente exigés.
Entrée en fonction à convenir, de préférence le 1er jan-
vier 81.

Offres avec curriculum vitœ sous chiffre AN 29054 au
bureau de L'Impartial.

CHEFS D'ENTREPRISES
Petite équipe très expérimentée dans la direction et
la réorganisation d'entreprises en difficultés se
charge de

MANAGEMENT DE CRISE
pour rationnaliser, assainir, diversifier.
Excellentes références. Direction d'honneur assurée.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres 87-
580 aux Annonces Suisses SA, Neuengass-Passage
2, 3001 Berne. 873121a

MANUFACTURE DE BOÎTES
DE MONTRES ACIER ET OR DU
CANTON DE NEUCHÂTEL
cherche

chef
de fabrication
capable d'assumer la fabrication complète de boîtes de
montres de haute qualité.

Il devra s'occuper principalement de mettre en oeuvre,
de suivre et de contrôler la production tant sur le plan
technique que sur celui de la rentabilité.

Formation de base souhaitée
Technicien ou mécanicien connaissant la fabrication
de la boîte de montre ou «Boîtier» avec formation
technique approfondie, et ayant l'expérience du
contact avec les tiers et de la conduite du personnel.

Faire offre écrite avec curriculum vitœ, sous chiffre
AN 29051 au bureau de L'Impartial.

3163 wn!̂ TI103!JW?n!iï*TKÎ15W

ESllHll EMPLOYÉE COMPTABLE

€ 

VERRES DE
CONTACT ayant plusieurs années d expérience
certificat cherche place pour date à convenir,

fédéral d'adaptateur
mîiBMgBM^M Ecrire sous chiffre 

DS 28857 au 
bureau

V i B» • IBSBB de L'Impartial.

Les nouvelles SUPER SUBARU 4 X 4
1800 cm3,8 vitesses

sont arrivées !
AUTO GEN RE EMI IL FREY SA Tél. (039) 23 13 62, La Chaux-de-Fonds



McEnroe et Borg: plus de 500.000 dollars
L 'Américain John McEnroe et le Sué-

dois Bjorn Borg ont dépassé les 500.000
dollars de gain au cours de l'année 1980:
c'est ce que révèle la dernière liste pu-
bliée par la fédération américaine. Chez
les dames, Martina Navratilova et
Tracy Austin , qui ont gagné plus que le
No 3 chez les messieurs, devraient pou-
voir franchir cette limite d'ici la f in  de
l'année. Les classements aux gains:

Messieurs: /. John McEnroe (EU),
523.383 dollars; 2. Bjorn Borg (Su),
512.312; 3. Jimmy Connors (EU),
409.641; 4. Vitas Gerulaitis (EU),

313.851; 5. Iran Lendl (Tch), 286.912; 6.
Brian Gottf ried (EUO, 229.170; 7. Gène
Mayer (EU), 229.119; 8. Guillermo Vilas
(Arg), 220.986; 9. José-Luis Clerc (Arg),
180.924; 10. Harold Solomon (EU),
173.956.

Dames: /. Martina Navratilova (apa),
498.100; 2. Tracy Austin (EU), 486.787;
3. Chris Evert-Lloyd (EU), 313.705; 4.
Billie Jean King (EU), 307.309; 5. Hana
Mandlikova (Tch), 189.830; 6. Wendy
Turnbull (Ans), 188.773; 7. Andréa Jae-
ger (EU), 188.631; 8. Evonne Cawley-
Goolagong (Aus), 177.880.

Un ordinateur au secours des skieurs américains
Pour le responsable du ski américain, Bill Marolt, l'hiver 1980/81 sera une
saison de transition après les Jeux olympiques d'hiver de Lake Placid. Les
résultats obtenus par ses skieurs et skieuses en février, sur les pentes des
monts Adirondacks, l'ont relativement déçu malgré la deuxième place de
Phil Mahre en slalom et sa victoire dans le combiné, la cinquième place de
Pete Patterson en descente et la deuxième place de «l'ancienne» Cindy

Nelson au combiné féminin.
«Notre objectif est maintenant de met-

tre sur pied une sélection représentative
aux Jeux olympiques de 1984, explique

Bill Marolt. Dans ce but, nos équipes se-
ront composées cette année de skieurs
confirmés , habitués de la Coupe du

monde, et des jeunes talentueux qui
pourront s'aguerrir au contact des Euro-
péens».

Décidés à mettre toutes les chances de
leur côté, les Américains ont longuement
étudié, le mois dernier, près de Buffalo ,
la dynamique des formes de soufflerie.

Karl Anderson, Doug Powell, Andy
Mill et Pete Patterson, tous quatre mem-
bres de l'équipe «A» ont participé aux
premiers travaux. Ils ont été suivis par
17 «espoirs» .

Les résultats ont été analysés par un
ordinateur et Bill Marolt est persuadé
que ces renseignements seront profita-
bles, à moyen comme à long terme, aux
skieurs américains.

«De tels essais avaient été effectués , il
y a plusieurs années, dans le Colorado,
rappelle-t-il, mais avec des moyens beau-
coup moins sophistiqués. Nous pensons
que nos skieurs vont désormais savoir
quelle est leur meilleure position pour al-
ler plus vite. Nous communiquons toutes
ces informations aux entraîneurs char-
gés des jeunes pour qu'ils profiten t im-
médiatement des nouvelles techniques» .

RADAR DE CONTRÔLE...
Recherches sur les farts, travail spéci-

fique pour les descendeurs» nous avons
découvert que certaines théories étaient
justes, d'autres totalement fausses », pré-
cise Bill Marolt», utilisation conjointe
sur les pistes d'un radar et d'un ordina-
teur pour comparer la vitesse et la trace
de deux coureurs en des points précis du
parcours: longtemps après les Euro-
p éens, les Américains paraissent déci-
dés, enfin , à mettre leur technologie au
service de leurs skieurs.

Sous la responsabilité du Français
Micliel Rudigoz, les Américaines seront
représentés cet hiver pa r Christine Coo-
per, Cindy Nelson, Abbi Fisher, Holly
Flancers, Tamara McKinney, Heidi
Preuss et trois nouvelles, Noël Lyons (18
ans), Mari Maricich et Cidy Oak (19
ans).

Conduite par le Suisse Konrad
Rickenbach, l'équipe masculine com-
prendra Phil et Steve Mahre, Karl An-
derson, Billy Dqrris.Mike.Farny, Andy
Mill, Pete Patterson, Dpug Powell et
quatre ., nmwùltyf r\4ft hh.,.$rwman , et .
Hansi Standtèïne'r, tàO afls) , Dave :Stable-
ton et Mark Tache (21 ans j .  ...

Championnat du monde de rink-hockey
Une surprise de taille a été enregistrée

dans le tour final du championnat du
monde au Chili. L'Argentine, tenante du
titre , a battu l'Espagne (7-1), alors que
les Ibériques menaient au classement gé-
néral avec trois points d'avance sur leurs
adversaires directs. Ils conservent néan-
moins leur position de leader avec l'ul-
time rencontre qui les opposera au pays
organisateur.

Dans la poule de classement (9-16), la
Suisse et la France, les deux prétendants
à la première place, se sont partagé l'en-
jeu 3-3. Les deux équipes totalisent le
même nombre de points, mais la diffé-

rence de buts avantage la formation hel-
vétique. Résultats:

Tour final à Talcahuano: Argentine
- Espagne 7-1; Chili - Italie 4-2; Hol,
lande - Etats-Unis 4-0; Brésil - Portugal
4-4. - Classement avant le dernier
tour: 1. Espagne 6-10; 2. Argentine 6-9;
3. Portugal 6-8; 4. Chili 6-7; 5. Brésil 6-5;
6. Italie 6-5; 7. Hollande 6-4; 8. Etats-
Unis 6-0.

Poule de classement: Suisse -
France 3-3; Nouvelle-Zélande - Canada
7-2; Australie - Japon 5-4; Colombie -
Inde 22-0. - Classement: 1. Suisse 6-11;
2. France 6-11; 3. Colombie 6-8; 4. Aus-
tralie 6-6; 5. Nouvelle-Zélande 6-5; 6. Ca-
nada 6-4; 7. Japon 6-3; 8. Inde 6-0.

¦ Football

Nouvelles dates
en première ligue

Le comité de la première ligue a décidé
de faire jouer tous les matchs en retard
avant la fin de l'année, à l'exception de
la rencontre Altstaetten - Turicum,
épreuve au début 1981. Voici les rencon-
tres:

7 décembre: Stade nyonnais - Mon-
treux , Malley - Martigny, Allschwil -
Breitenbach , Delémont - Aurore, Birsfel-
den - Boudry, Koeniz - Superga, Soleure
- Derendingen , Blue Stars - Buochs, Em-
men - Suhr, Oberentfelden - Lerchenfeld ,
Sursee - Ibach , Morobbia - Altstaetten,
Schaffhouse - Ruti , Vaduz - Turicum.

^décembre: Biriningen - Birsfelden ,
Breitenbach - Aurore, Koeniz - Sursee,
Ruti -Tiad'Ragaz , Turicum - Morobbia.

! Basketball

Viganello battu
d'un point au Caire

L'AS Viganello , dans son dernier
match du premier tour de la Coupe
d'Europe des champions, a concédé sa
deuxième défaite. Les champions suisses
se sont inclinés, au Caire, devant Zama-
lek , vainqueur par 94-93 (mi-temps 45-
34). Ils ont cependant conservé la deu-
xième place de la poule A, derrière le
Real Madrid, qui était d'ores et déjà
qualifié et qui , dans son dernier match, a
battu Porto par 97-69. Résultats:

Poule A: Zamalek Le Caire - AS Vi-
ganello 94-93; Real Madrid - Porto 97-
69. - Classement final de la poule A:
!:¦!Real Madrid' 12 pts (quali fié); 2. AS
Viganello 9; 3. Zamalek Le Caire 8; 4.
Porto 7.'

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES
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MICHEL DAVET

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

Impossible de garder plus longtemps le secret
pour les vieux ! Ulla les aimait; le soir, désempa-
rée, elle les rejoignait sur le banc de pierre et les
écoutait parler de la jeunesse de Helge. Non,
Helge n'avait pas été un enfant normalement
aimé par sa mère. Non, feu le père de M. Helge
n'avait pas été un mari heureux. Même à vingt
ans distinguée et vertueuse Mme la baronne gla-
çait son monde. C'était une trique habillée. Une
trique en robe de nonne.

L'annonce de la vente de la maison bouleversa
les domestiques, puis, après réflexion et sachant
qu'ils gardaient leur place, la décision leur parut
sage. Intéressante, rassurante même. Pour eux,
seule comptait la continuation d'une certaine
forme de vie dans un décor dont il faisait partie.
- Mais vous ferez bien d'enterrer les carabi-

nes, M'dame Ulla. Dès le retour du patron nous
allons vivre des jours dangereux.

Vint et repartit le premier chariot du déména-
gement tiré par des chevaux de labour. Après
l'agitation le silence continua à vibrer douloureu-
sement. Et, comme il fallait s'y attendre, une
porte s'ouvrit au premier étage, une voix appela
plusieurs fois; l'apparition hallucinante de Mme
von Berg fit se dresser le visage ahuri de l'embal-
leur, lequel lutinait la grosse Paula dans l'angle
du bahut.
- Pour l'amour du ciel que se passe-t-il chez

moi ?
- Eh ! M'dame, un déménagement.
- Un déménagement ? Qu'est-ce que cela veut

dire ? Déménagement de quoi ? Appelez-moi Pe-
ter ?

Ce ne fut pas Peter, mais Ulla qui apparut.
- Réjouissez-vous, Madame, je fais mes bagages.
- C'est la meilleure nouvelle qu'il m'ait été

donné d'entendre depuis longtemps, néanmoins
je vous ordonne de cesser ce pillage. C'est inique.

- Tout ce qu'il me plaira d'emporter, je l'em-
porterai. Je pourrai même vous faire un procès
pour récupérer les bijoux qui furent donnés à
Helge par sa grand-mère et que vous m'avez volés.
- J'appelle immédiatement mon avocat !

hurla le fantôme en robe de faille. Je ne vous
laisserai pas...

Ulla regagna la bibliothèque et ferma la porte.
La lettre pour l'avocat ne fut postée que le sur-
lendemain et le déménagement continua. Mme
von Berg pendant ces deux jours resta penchée
sur la rampe, hurlante, secouée de haine en re-
gardant s'enfuir les lustres et les guéridons.
- Elle en a perdu le boire, le manger et aussi la

tête, dit Sophie flegmatiqviement. J'ai trouvé son
pot de chambre sur la commode à côté de son bol
de lait. Toute la nuit elle se promène.

D'une autre façon mais dolente et déprimée,
Ulla aussi se promenait, errait dans un décor
déshumanisé, étranger. La maison était traver-
sée de gémissements comme si Helge s'étonnait
avec douleur. A l'aube, on entendit un bruit ter-
rible; Ulla et les domestiques se précipitèrent;
c'était une bassinoire de cuivre rose qui dégrin-
golait l'escalier. Et Mme von Berg, en chemise,
les bras encombrés qui redescendait vivement
pour la ramasser.
- Décidément, vous ne craignez ni le ridicule

ni l'inélégance ! lui cria Ulla, sous la rampe.
- Nous nous retrouverons au Jugement Der-

nier, assassine ! Et nous verrons laquelle de nous
deux baissera le front !

Il y avait de la démence dans le guet affolé de
cette vieille chouette au balcon. Les bonnes di-
saient qu'elle se faisait des discours en se frap-
pant la poitrine. Elle ne se coiffait plus, ses che-
veux atteignaient ses mollets...

Puis vint un soir de la mi-septembre, un cer-
tain soir. Il n'était pas sept heures; des pans de
soleil glissaient le long des murailles; Ulla à ge-
noux dans le vestibule dont la porte était ouverte
sur le jardin, ficelait un carton de livres. L'anti-
que pendule norvégienne sonna minuit en se
trompant. Soudain Ulla entendit grincer le por-
tail; il s'ouvrit sur deux hommes dont l'un tra-
versa le jardin en courant: c'était , haletant, souf-
flant comme un bœuf sur la porte, un type dé-
voré de poils, coiffé d'une casquette de voyage.
Ce type était Kristian von Berg. Suivait, plus
compassé, un homme d'affaires en veston d'al-
paga. Ulla se sentit prise de vertige.
- J'ai tout lieu de penser que mon arrivée est

une surprise ! Et qu'on est en train de piller la
maison !

D'un coup de botte Kristian éparpilla une pile
de livres et balança les bras comme un orang-ou-
tan en contemplant le vestibule. Il avait grossi; il
était hideux.
- On m'annonce que vous faites des projets de

départ. Cela tombe bien, car je reviens, comme
vous le voyez, et mon intention est de prendre le
rez-de-chaussée pour moi.

Ulla était encore à genoux. Pétrifiée. Elle s'at-
tendait à tout, sauf à cette malédiction. Kristian
renifla, constata que le bahut allemand et la tor-
chère de la rampe étaient toujours à leur antique
place.

(à suivre)

r^_- 

Suite de la page 14

blême, mais sitôt que les conditions
de route se dégradent, on mesure la
différence entre une telle option tech-
nique et une suspension moderne à
roues indépendantes. Oh!, ce n'est
pas le char à pont, et les automobilis-
tes qui ont toujours roulé dans des
voitures, de cette architecture n'esti-
meront pas la Taunus moins confor-
table qu'une autre. Pour un conduc-
teur exigeant, cependant, les «rua-
des» du train arrière, les dandine-
ments de la voiture prise entre les ca-
ractéristiques du comportement dif-
férentes des deux trains, imposent
quelques réserves. Dans le jugement
comme dans la conduite. Car si la
Taunus af f iche  une tenue de route
parfaitement correcte dans les condi-
tions normales de circulation, elle de-
mande une certaine retenue sur les
mauvais revêtements, et n'apprécie
guère d'être menée à la cravache.
D 'ailleurs, sur ma voiture de test, la
cravache n'avait guère d'ef fe t  sur des
chevaux qui se sont montrés d'une
constante placidité. Dans sa version
1,6 L en effet , avec sa presque-tonne
de poids à vide, la Taunus n'a rien
d'une sportive. Accélérations et re-
prises sont suffisantes , sans plus, et
le moteur ne manifeste pas un en-
thousiasme débordant, ni pour les
montées rapides en régime, ni pour
la souplesse à bas régime. L'indo-
lence le caractérise. Heureusement,
une excellente boîte à vitesses le se-
conde. Heureusement aussi, il se dis-
tingue par un silence de marche
aussi convaincant qu'appréciable. Et
encore par une sobriété non condam-

nable, du moins tant qu'on se borne à
une conduite fluide: ma consomma-
tion moyenne de super s'est établie à
9,8 l. aux 100 km., ce qui est raison-
nable pour la taille du véhicule et les
conditions de l'essai, et doit être
porté au crédit des ef for ts  fai ts  dans
ce sens par Ford.

Mais des efforts , la marque en fait
actuellement de plus généraux, de
plus généreux, pour négocier en posi-
tion plus novatrice le difficile virage
de la décennie. Ils porteront sans
doute avant longtemps des fruits
dont l'Escort est un échantillon
convaincant. A côté desquels il y a
Ford à parier que la Taunus d'au-
jourd'hui, nonobstant ses vertus
d'honnête véhicule bourgeois, aura
l'air bien desséchée. (K)

sence de 75 ch. une version diesel ren-
forcée (1,6 L, 54 ch) et, ce qui
confirme la redéfinition de la Passât
au sein de la gamme, on pourra obte-
nir désormais aussi le 5 cylindres 1,9
L de l'Audi 100, qui développe 115 ch.
La nouvelle boîte 5 vitesses VW est
aussi livrable sur la Passât (sauf avec
le plus petit moteur). Le break Va-
riant a naturellement subi la même
évolution. En attendant un essai pra-
tique , on peut dire que la mutation
semble plutôt convaincante à pre-
mière vue. Evidemment, l'évolution
des prix s'est aussi faite vers le haut ,
et si la fourchette s'ouvre pour les
versions les plus Spartiates, entre 14
et 15.000 fr., elle peut franchir le cap
des 20.000 fr. selon les équipements
choisis. ¦• .¦• ¦"i; "- ; ' "lircrM'l
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Quatorze Grands Prix au programme de 1981
Automobilisme: FISA - FOCA, divorce consomme

Le divorce est maintenant définitivement consommé entre la Fédération
internationale du sport automobile (FISA) de Jean-Marie Balestre et
l'Association des constructeurs de formule un (FOCA) de Bernie Ecclestone.
Des réunions qu'ont tenues à Paris, chacun de son côté, les deux organismes
n'ont fait que creuser le fossé qui séparait peu à peu les deux hommes. En
annonçant un programme «ferme» de 14 Grands Prix, en présence des 14
organisateurs, pour la saison 1981, il semble que la FISA ait fait pencher en

sa faveur le rapport des forces, et sans doute d'une façon définitive.

DES PRÉCISIONS
D'un côté Jean-Marie Balestre a

donné la liste des 14 Grands Prix «offi-
ciels» et a rappelé qu 'il disposait d'un
minimum de 15 voitures. De l'autre, Ber-
nie Ecclestone a fait état de contrats
commerciaux , signés pour certains de-
puis plusieurs années, liant les organisa-
teurs à la FOCA et a présenté les cons-
tructeurs qui lui sont fidèles.

Or ces contrats commerciaux risquent
de se retrouver caducs car signés du
temps où la FOCA représentait tous les
constructeurs. C'est loin d'être le cas
présentement.

De plus, parmi les constructeurs pré-
sents à ses côtés à Paris, certains se-
raient en cessation d'activité (Arrows) et
d' autres (Tyrrell) sans soutien financier
pour la saison à venir.

Une proposition de la Commission de
formule un , présentée par la FOCA — sa

composition lui aurait donné la majorité
- a été rejetée par la FISA. Celle-ci a, de
son côté, présenté une nouvelle commis-
sion qui tient compte de façon plus équi-
table de toutes les pallies prenantes de
la formule un.

NOUVELLE COMMISSION

0 Les six constructeurs actuellement
engagés dans le championnat de la FIA
avant que ce chiffre soit ramené à 4
membres, Renault , Ferrari, Alfa Romeo,
Talbot-Ligier , Osella et Toleman.

# Quatre organisateurs: Long Beach,
Montréal , Zolder et Monaco.
# Quatre sponsors: Elf , AGIP, Gita-

nes et Marlboro.
# Deux pilotes: Jody Scheckter et

Mario Andretti.
0 Un représentant de la FISA: M.

Léon , son secrétaire général.
Le président de cette commission, qui

n 'aura pas pouvoir de vote, reste à dési-
gner. Jean-Marie Balestre a précisé que
cette commission est pour le moment in-
térimaire.

Ainsi , le championnat de foi-mule un
«officiel» commencera, c'est certain , le
25 janvier prochain à Buenos Aires. En
revanche, les projets de la FOCA n'en
sont encore qu 'au stade des promesses et
certaines d'entre elles sont souvent dé-
menties par les faits.

Calendrier 1 981
Argentine à Buenos Aires le 25 jan-

vier; Afrique du Sud à Kyalami le 7 fé-
vrier; Etats-Unis, Côte ouest à Long
Beach le 15 mars; Belgique à Zolder le 17
mai; Monaco le 31 mai ; Espagne à Ja-
rama le 21 juin; France à Dijon le 5 juil-
let; Grande-Bretagne à Silverstone le 18
juillet; Allemagne à Hockenheim le 2
août; Autriche à Zeltweg le 16 août;
Hollande à Zandvoort le 30 août; Italie à
Monza le 13 septembre; Canada à Mon-
tréal le 27 septembre; Etats-Unis, Côte
est à Watkins Glen le 4 octobre.

Deux autres candidatures sont actuel-
lement à l'étude: un Grand Prix de San
Marin à Imola et un 3e Grand Prix amé-
ricain, vraisemblablement à Daytona.

Association régionale Jura - Seeland de volleyball
Première ligue
nationale

Messieurs: VBC Bienne - VBC Mou-
tier 0-3; VBC Porrentruy - VBC Koniz
3-2; TV Morat - SFG Tramelan VB 0-3;
VC Mûnsingen - SC Tratan Berne 0-3;
Seminar Spiez - VBC Soleure 3-0. Clas-
sement:

J G P Pt
1. SFG Tramelan VB 6 6 0 12
2. VBC Kôni/. 6 4 2 8
3. Seminar Spiez 6 4 2 8
4. SC Tratan Berne 6 3 3 6
5. VBC Mûnsingen 6 3 3 6
6. VBC Porrentruy 6 3 3 6
7. TV Morat 6 3 3 6
8. VBC Moutier 6 2 4 4
9. VBC Bienne 6 2 4 4

10. VBC Soleure 6 0 6 0
,Encore , une victoire très .nette pour

Tramelan qui se détache irrésistiblement
et fait d'ores et déjà figure de candidat
très sérieux pour la ligue nationale B. La
victoire de Moutier sur Bienne est très
importante et permet aux Prévôtois de
quitter l'avant-dernière place, synonyme
de relégation. Bonne affaire également
pour Porrentruy qui s'est imposé face à
une des meilleures formations du groupe.
Somme toute, le bilan est plutôt favora-
ble pour les équipes de la région.

Dames: VBC NE-Sports - VBC Berne
0-3; VBC Bienne - DTV Riedholz 3-2;
VBC Delémont - VG Soleure 1-3; VBC
Bulle - Seminar Soleure 0-3; VC Uettli-
gen - BTV Bienne 3-1. Classement:

J G P Pt
1. Séminal' Soleure 5 5 0 10
2. VBC Bienne 6 5 1 10
3. VBC Uettligen 6 4 2 8
4. VBC Berne 6 4 2 8
5. VG Soleure 6 4 2 8
6. VBC Bulle 6 4 2 8
7. BTV Bienne 6 2 4 4
8. DTV Riedholz 5 1 4  2
9.VBC Delémont 6 0 6 0

10. VBC NE-Sports 6 0 6 0
En tête, Seminar Soleure semble réel-

lement fort , alors que Bienne a eu bien
du mal face à Riedholz qui peine en
queue de classement. La semaine fut plu-
tôt mauvaise pour les représentantes de
la région. BTV Bienne et Delémont ont
encore une fois perdu. La situation de-
vient délicate pour les joueuses de la ca-
pitale jurassienne. Trouveront-elles le
second souffle qui leur permettra d'évi-
ter la relégation ? C'est une question
qu 'on peut se poser.

Deuxième ligue
Messieurs: VBC Sonceboz I - Satus

Nidau I 1-3; SMG Bienne I - GV Le
Noirmont I 1-3. Classement:

J G P Pt
1. SFG Mail.-Bévilard I 2 2 0 4
2. VBC Delémont I 2 2 0 4
3. Satus Nidau I 3 2 1 4
4. SFG Tramelan VB II 2 1 1 2
5. GV Le Noirmont I 2 1 1 2
6. VBC Sonceboz I 4 1 3  2
7. SMG Bienne I 3 0 3 0

En battant une équipe de SMG bien
faible et bien décevante, GV Le Noir-
mont marque ses premiers points et
quitte la dernière place. Satus Nidau se
révèle être une bonne équipe et sa vic-
toire sur Sonceboz lui permet de conser-
ver le contact avec les premiers du clas-
sement.

Dames: VBC Porrentruy - SFGF
Mallerav-Bévilard I 1-3; VBC Bienne
III  - SMG Bienne I 2-3; VBC Lyss I -
VBC Studen I 0-3. Classement:

J G P Pt
l.SFGF Mall. -Bévilai'd l 4 4 0 8
2. VBC Bienne III 4 3 1 6

3. VBC Studen I 6 3 2 6
4. SMG Bienne I 4 2 2 4
5. VBC Porrentruy I 4 2 2 4
6. VBC Lyss I 5 2 3 4
7. Volleyboys I 3 1 2  2
8. VBC Sonceboz I 4 1 3  2
9. VBC Moutier I 3 0 3 0

La surprise vient certainement de
SMG Bienne qui s'est imposé face à
VBC Bienne. Cela permet à Malleray
Bévilard de se détacher en tête du classe-
ment. Il est probable que les filles de
l'Orval ne seront pas rejointes de sitôt.
Nous assisterons certainement encore à
de belles empoignades, les équipes nous
paraissant, pour la plupart, de force sen-
siblement égale.

Troisième ligue
Messieurs: VBC Bienne III - Volley-

boys I 3-1. Classement:
J G P Pt

l.VBC Sonvilier 3 3 0 6
2. VBC Bienne III 2 2 0 4
3. VBC Lyss I 3 2 1 4
4. VBC Sonceboz II 3 2 1 4
5. VBC Plateau Diesse 3 1 2  2
6. VBC Moutier II 3 1 2  2
7. SFG Courtételle 2 0 2 0
8. Volleyboys I 3 0 3 0

Encore une défaite pour Volleyboys
qui a vraiment de la peine cette saison. Il
est temps que cette équipe qui figurait
naguère parmi les meilleures de la région
se ressaisisse, si elle ne veut pas connaî-
tre des difficultés en fin de championnat.
Invaincu , le VBC Bienne talonne Sonvi-
lier. On peut toutefois s'attendre à une
réaction des autres équipes qui enten-
dent encore avoir leur mot à dire.
Dames: VBC Plateau - BTV Bienne II
0-3; VBC Porrentruy II - FS Glovelier
3-2. Classement:

J G P Pt
1. BTV Bienne II 3 3 0 6
2. Echo Saint-lmier 3 3 0 6
3. VBC Porrentruy II 4 3 1 6
4. FS Montsevelier I 3 2 1 4
5. FS Glovelier 3 1 2  2
6. VBC Plateau de Diesse 4 1 3  2
7. VBC Delémont II 3 0 3 0
8. SMG Bienne II 3 0 3 0

En s'imposant par 3-0 face à Plateau
de Diesse, BTV Bienne rejoint Echo
Saint-lmier en tête du classement. Il
faut souligner que ces deux formations
n 'ont encore perd u aucun set. Le match
qui les opposera sera certainement âpre-
ment disputé. Porrentruy, grâce à sa vic-
toire sur Glovelier, garde le contact avec
les équipes de tête.

Quatrième ligue
Messieurs, groupe A: Satus Nidau

II - LTV Bienne II 3-1. Classement:
J G'  P Pt

1. VBC Lyss II 2 2 0 4
2. Satus Nidau II 2 2 0 4
3. SMG Bienne II 2 1 1 2
4. Volero Aarberg 2 1 1 2
5. LTV Bienne II 1 0  1 0
6. Volleyboys II 3 0 3 0

La victoire de Satus Nidau sur LTV
Bienne ne constitue pas une surprise.
Déjà l'année dernière , les joueurs de Ni-
dau formaient une des meilleures équi-
pes de la quatrième ligue de la région.

Groupe B: VBC Delémont II - VBC
Porrentruy II 3-0. Classement:

J G P Pt
1. VBC Delémont II 2 2 0 4
2. SFG Mall.-Bévilard II 1 1 0  2
3. LTV Bienne I 1 1 0  2
4. GV Noirmont II 0 0 0 0
5. VBC Porrentruy II 2 0 2 0
6. VBC Develier 2 0 2 0

La victoire de Delémont soi' Porren-

truy est nette et il semble que les Ajou-
lots aient quelque peine cette année. Il
est cependant encore prématuré pour
vouloir porter un jugement valable sui-
tes équipes.
Dames, groupe A: VBC Studen II - Sa-
tus Nidau 3-1; VBC Bienne IV - SMG
Bienne III 2-3. Classement:

J G P Pt
1. SMG Bienne III 4 4 0 8
2. VBC Studen II 3 3 0 6
3. Volero Aarberg 2 2 0 4
4. Satus Nidau 3 1 2  2
5. VBC Lyss H 2 0 2 0
6. VBC Bienne IV 3 0 3 0
7. DTV Boujean 3 0 3 0

Les deux équipes de tête ont remporté
une nouvelle victoire, creusant ainsi un
peu plus l'écart qui les sépare des autres
formations. Dans ce premier tour, SMG
aura encore deux matchs difficiles: VBC '
Studen et Volero Aarberg.

Groupe B: VBC Sonceboz II - VBC
Moutier II 0-3; SFGF Péry - VBC Saint-
lmier 3-2. Classement:

J G P Pt
1. VBC Malleray 3 3 0 6
2. SFGF Mall.-Bévilard 113 3 0 6
3. SFGF Péry 2 2 0 4
4. VBC Moutier II 4 2 2 4
5. VBC Saint-lmier 3 1 2  2
6. VBC Sonceboz II 4 1 3  2
7. SFEP Neuveville 2 0 2 0
8. VB-SFG Court 3 0 3 0

La victoire de Péry sur Saint-lmier est
très importante pour les filles du Bas-
Vallon: elle leur permet de rester dans le
sillage des deux formations de Malleray .
De belles empoignades en perspective
entre ces trois équipes-

Groupe C: VBC Courfaivre - FS
Montsevelier II 3-0; SFGF Bassecourt -
VBC Develier 3-0; SFGF Courtételle -
CV Rossemaison 3-1. Classement:

J G P Pt
1. GV-Noirmont 2 2 0 4
2. FS Montfaucon 2 2 0 4
3. VBC Courfaivre 3 2 1 4
4. SFGF Bassecourt 3 2 1 4
5. SFGF Courtételle 3 2 1 4
6. FS Montsevelier II 3 1 2  2
7. CV Rossemaison 3 0 3 0
8. VBC Develier 3 0 3 0

Cinq équipes à 4 points, c'est dire
combien la situation est serrée dans ce
groupe où chaque équipe peut prétendre
l'emporter. Léger avantage toutefois aux
équipes des Franches-Montagnes qui
n 'ont pas encore connu la défaite.

Tennis

Les sélections
POUR LA FINALE DE LA COUPE DAVIS

L'Italie et la Tchécoslovaquie se pré-
senteront avec leur meilleure formation
pour la finale de la Coupe Davis 1980 qui
aura lieu du 5 au 7 décembre à Prague.
Les joueurs annoncés:

Tchécoslovaquie: Ivan Lendl , Toma
Smid , Pavel Slozil , Jan Kodes. Capitaine
non-joueur: Antonin Bolardt.

Italie: Corrado Barazzutti , Paolo Ber-
tolucci , Gianni Ocleppo, Adriano Pa-
natta. Capitaine non-joueur: Vittorio
Crotta.

i Boxe

Uehara conserve son titre
Le Japonais Yatsune Uehara (30 ans)

a conservé à Tokyo son titre mondial des
super-plume (version WBA) en battant
le Vénézuélien Hemandez (31) aux
points en 15 rounds. C'était la première
fois en 31 combats professionnels que le
Nippon était contraint à aller au delà de
dix rounds. Hemandez, qui est monté à
60 reprises sur le ring chez les profession-
nels, a ainsi échoué pour la quatrième
fois dans la conquête d'un titre mondial.

Iten vainqueur
Le boxeur argovien Sepp Iten, à

nouveau conseillé par son père, a ef-
fectué à Bâle ses débuts profession-
nels en Suisse. Iten, qui boxe dans la
catégorie des plume (il pesait 57,2 kg)
a battu devant 700 spectateurs l'Ita-
lien Gianbattista Calvia aux points
en six rounds, après avoir nettement
dominé la seconde moitié du combat.

Hockey sur glace

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Cortébert - Sonceboz 2-12 (1-5, 0-3,

1-4); Saint-lmier II - Sonvilier 7-3 (2-0,
3-1, 2-2).

Dernier acte des Coupes d'Europe de football

Le comité exécutif de l'Union
européenne de football (UEFA),
réuni à Luxembourg, a confié l'or-
ganisation de la finale de la
Coupe des champions 1981 à la
Fédération française de football
(FFF), qui la mettra sur pied au
Parc des Princes à Paris, et la fi-
nale de la Coupe des Coupes à la
Fédération allemande (DFB), qui
l'organisera au Rheinstadion de
Dusseldorf.

La finale de la Coupe des cham-
pions, qui aura lieu le 27 mai, sera
la troisième disputée à Paris,
après celle de 1956 (Real Madrid -
stade de Reims 4-3) et 1975
(Bayern Munich - Leeds United
2-0). La finale de la Coupe des
Coupes aura pour la première fois
pour cadre le Rheinstadion, où

Fortuna Dusseldorf , toujours en-
gagé dans la compétition, pour-
rait ainsi éventuellement évoluer
devant son propre public.

Sous la présidence du Dr Arteio
Franchi, le comité exécutif a par
ailleurs créé une commission
d'étude chargée d'examiner la
question de l'autorisation du port
de publicité sur les équipements
des joueurs pour les compétitions
européennes.

Enfin, une participation aux
frais de déplacement des équipes
ayant participé au tournoi juniors
UEFA 1980 en RDA a été décidée,
pour un montant total d'environ
200.000 fr. suisses. Une garantie
de déficit de 150.000 fr. a égale-
ment été accordée à la Fédération
de football de la RDA, organisa-
trice de ce tournoi UEFA.

Finales a Paris et Dusseldorf en 1981

Cet après-midi , à 17 h., au Pavillon des Sports

Les Chaux-de-Fonniers, qui, cette année, ont de réelles chances de prendre
part à la course au titre - ils font partie de l'actuel quatuor de tête - reçoivent
un dangereux rival, Gym Bienne. Il est dès lors important que les joueurs du
président Gruring soien t soutenus par un nombreux public. Rendez-vous donc
cet après-midi au Pavillon des Sports de La Cliarrière, à 17 heures. Match
d'ouverture juniors.

Match décisif demain aux Mélèzes
La Chaux-de-Fonds - GE Servette

Les Chaux-de-Fonniers attendent avec sérénité la venue de Genève-Ser-
vette. Cette équipe s'est inclinée à Sierre par un net 7-1. Si les Chaux-de-Fon-
niers entendent encore prendre part au tour final , ils ne sauraient se permettre
un faux-pas devant une formation à leur portée. Pas de doute, ce derby
romand sera âprement disputé. Un rendez-vous à ne pas manquer , ce soir , à 20
heures.

Les «Romands» à l'artistique ont débuté
Dès vendredi , les patineurs sélectionnés pour les championnats romands

sont aux prises sur la piste des Mélèzes. Plus de 50 candidats sont en lice et ils
se livrent une lutte sévère pour les médailles en jeu. Ce jour , les compétitions
ont débuté à 7 heures, les programmes courts étant fixés de 14 h. 30 à 18 heu-
res. Enfin , demain , de 11 heures à 17 heures, programmes libres toutes catégo-
ries, puis ballet de gala.

Ce jour , à 1 6 heures, au Centre Numa-Droz
Abeille reçoit Porrentruy

Le premier tour du championnat de Ire ligue nationale est assez favorable
pour les jeunes Chaux-de-Fonniers. La venue de Porrentruy déviait permettre
aux Abeillards de prouver leur excellente forme actuelle.Une victoire contre les
Jurassiens de Porrentruy, est dans les choses possibles. ¦

Bienvenue aux lutteurs neuchâtelois
Ce jour , à 17 h. 30, les délégués des clubs de lutte du canton se retrouveront

à la Channe valaisanne. Cette réunion annuelle sera précédée d'un cours pour
juniors et seniors, à 13 h. 30, au collège des Forges. Souhaitons une cordiale
bienvenue à tous les participants.

Handball , La Chaux-de- Fonds - Gym Bienne

Patinoire des Mélèzes
CE SOIR À 20 H.

HC La Chaux-de-Fonds
HC Genève-Servette

Match de championnat
28702

? 

Stade de la Maladière
Dimanche 23 novembre

à 14 h. 30
Championnat de LNA

NE XAMAX
SERVETTE

Match d'ouverture
Location d'avance:

Muller Sport - Delley Sport
28569



Sauts de kangourous
à travers l'Australie
Ah ! Ces chemins de fer australiens

Chacun connaît dans le monde des
chemins de fer qui font rêver: le Trans-
sibérien, l'Orient-Express, le Darjeeling-
Himalayan Railway, le Tanzam, en Afri-
que orientale. Il faudrait ajouter les aus-

gent la voie et immobilisent le convoi
pendant un ou deux jours. Sous un soleil
redevenu étouffant.

Les 500 km. supplémentaires, jusqu'à
Adélaïde, comprennent encore deux au-

Le chemin de fer  australien ne craint pas les distances, et pour cause... Il existe
3 types d'écartement; celui de 1067 mm. (voie étroite) équipe encore le parcours

Adélaïde - Alice Springs: durée du voyage, 36 heures !

traliens à cette liste. Ils ne déclenchent
pas l'hilarité, mais inspirant le respect et
î'étonnement. Car ils font partie d'une
épopée.

La carte des communications ferro-
viaires est vite consultée. La plupart des
villes de l'Est, sur le Pacifique, disposent
de brèves ramifications. Ainsi, on peut
prendre le train à Brisbane, Sydney,
Melbourne dans des gares sans vie, quit-
ter la mer et aller vers l'intérieur, entre
400 et 800 km. Cela ne vous conduit pas
très loin à l'échelle du continent.

Il faut considérer avec plus de sérieux
le célètôre^ittdiah Pacific» qui rejoint les
deux «eeans après une traversée de 4000
km.

Vous partez, p. ex. de Perth vers 15 h.,
dans des voitures confortables: salons à
une ou deux personnes - fauteuils incli-
nables - service hôtesse - musique, etc.
Vers minuit, vous atteignez Kalgoorlie
qui connut au siècle dernier sa ruée vers
l'or; cela dura 30 ans; depuis, cette cité
typique du désert s'est assagie; elle a re-
trouvé de nouvelles raisons d'espérer en
s'adonnant au nickel: c'est plus sûr...

Vous aurez ensuite dans la fantastique
plaine calcaire de Nullarbor; une sorte
de bout du monde, privé d'arbre et
d'eau. Vous faites exactement 478 km.,
sans une seule courbe, sur la plus longue
voie droite du monde ! Les heures s'égrè-
nent. Vous quittez l'Australie orientale,
ses lacs intérieurs, pour entrer dans la
Nouvelle Galles du Sud: à l'infini, des
terres à blé et des élevages de moutons.
Enfin , Sydney.

Vous aurez ainsi traversé le continent
d'ouest en est, sur une voie dont l'écarte-
ment a été porté, dès 1970, à 1435 mm. Il
en existe d'autres: 1600 pour quelques
liaisons intérieures ou intervilles. Et le
fameux 1067 mm., la voie étroite. Elle
existe sur un tronçon désormais célèbre,
au départ... d'Alice Springs.

On y revient, comme promis.
Construite à l'époque de la vapeur, elle

suit en quelque sorte, sur env. 1000 km.,
les dépressions d'argile, les amoncelle-
ments de sable rouge, et les points d'eau.
Mais point trop n'en faut... Il arrive que
des orages, courts mais violents, submer-

tres... écartements. Ce chemin de fer qui
fait du 50 km.h en moyenne porte un
nom étrange: «Ghan». En souvenir des
ouvriers afghans qui, avec leurs cha-
meaux, transportèrent les traverses de
bois pendant plusieurs années, jusqu'à
l'achèvement du tracé, en 1929.

Qui prend ce train ? Quelques touris-
tes avides de découvrir enfin l'«out-
back». Ou des aventuriers fiévreux qui
rêvent de la mine d'opale de Coober
Pedy: le convoi s'arrête à... une centaine
de kilomètres de là. Alice Springs reçoit
une bonne part de son ravitaillement par

Brisbane, exemple d'une ville au climat sub-tropical, et qui s'étend sur près de
4000 km2...

Un engin spécialement importé d'Eu-
rope permet de fixer 1400 traverses (en
béton précontraint) par jour. Les rails
d'une longueur de 137 m. se posent avec
un écartement qui permettra d'augmen-
ter la vitesse et de doubler la charge par
essieu.

Une équipe de 200 ouvriers participe à
cette aventure. Seuls quelques chameaux
sauvages - ils subsistent depuis le pas-
sage des Afghans - un aigle du désert ou
des kangourous attardés peuvent obser-
ver leur travail. Et le soleil aussi les re-
garde, en les gratifiant d'une bonne tem-
pérature de 40, ce qui rend parfois les
rails intouchables à mains nues...

Ces ouvriers constituent un mélange
social typiquement australien: institu-
teurs déçus - pilotes nostalgiques - chô-
meurs dépourvus de formation - travail-
leurs itinérants. Tous veulent gagner de
l'argent. A part les cigarettes et la bière,
aucune dépense. On leur offre le loge-
ment sur baraques mobiles. A la fin de
l'année, ils auront touché, impôts d'env.
30% déduits, l'équivalent de 20.000 fr. s.
Une bonne pelote pour les conditions
australiennes.

Le Service des médecins volants leur
assure les soins médicaux, l'Ecole de
l'air, les nouvelles et les... commérages,
car il en faut.

Ces solides gaillards avancent résolu-
ment vers Alice Springs. Us y seront
dans une année. Le parcours jusqu'à
Adélaïde se fera alors en 14 heures, au
lieu de 36 aujourd'hui.

Quelle fête, le jour de l'inauguration !

Le kangourou:
ami ou ennemi ?

Voilà un titre qui peut surprendre. Cet
animal étrange, s'il suscite I'étonnement,
dispose chez nous d'un immense capital
de sympathie: une bonne tête, une poche
ventrale symbolisant l'instinct maternel
au plus haut point, et des moeurs, ma foi,
relativement paisibles. Toutes les quali-
tés pour devenir un ami. .

Cette maman-kangourou ne peut pas dire: «Rien dans les mains, et rien dans la
poche»...

ce moyen; elle l'utilise aussi pour expé-
dier du bétail provenant des «cattle sta-
tions».

Afin de remplacer cette ligne faible et
vieillote, on a décidé d'en construire une
nouvelle. Ce sera probablement une des
dernières grandes réalisations ferroviai-
res dans le monde.

En Australie, la question se pose diffé-
remment. Elle prend même une tournure
politique et émotionnelle.

La visite d'Ayers Rock, à 500 km.
d'Alice Springs, ne peut se faire en un
jour, je l'ai déjà dit. Il faut passer au
moins une nuit dans une «lodge». Ce
soir-là, après le repas, je me suis trouvé
avec un chasseur professionnel qui était
de passage. Et nous avons parlé kangou-
rous.

Il les chasse la nuit. Son attirail: une
jeep tous-terrains munie d'une herse so-
lide à l'avant; des phares à iode fixés sur
le toit; un fusil à lunette, et une ma-
chette; des crochets pour suspendre les
dépouilles. Le butin ramené dépend de
l'importance des troupeaux débusqués,
de la connaissance des lieux, de l'adresse,
et aussi de la résistance au sommeil. Cer-
tains rentrent chez eux au petit matin
avec 80 dépouilles, vendues à une entre-
prise frigorifique, au. prix de 40 de nos
centimes env. le kilo.

Et pendant que le ventilateur brasse
l'air au-dessus de nos têtes, ce compa-
gnon d'un soir me cite un chiffre surpre-
nant. Pour 1979, le quota d'abattage
autorisé par le seul Etat du Territoire du
Nord, s'élevait à.„ 800.000 kangourous !

Comme nous étions à la mi-novembre,
je pouvais imaginer que la plupart d'en-
tre eux avaient déjà été liquides selon un
scénario identique: la jeep fonce en ligne
droite à travers fourrés, épineux et hau-
tes herbes; les kangorous en train de
brouter sont subitement aveuglés par les
phares; ils relèvent la tête; le chasseur

Un témoin des traversées héroïques des déserts australiens: le lourd chariot aux
roues hautes et largement cintrées et que tiraient des attelages d'ânes ou de

chevaux.
vise entre deux yeux phosphorescents,
pour ne pas abîmer la peau. Un animal
s'écroule; il est décapité sur place, vidé
de ses entrailles, accroché au véhicule.
Le reste du troupeau s'est enfui. Le
chasseur reprend sa poursuite nocturne.

Et celui qui se trouve en face de moi
d'ajouter froidement: «En 1980, nous se-
rons autorisés à en tuer plus encore».

ciété protectrice racheter un demi-mil-
lion d'étiquettes, bloquant ainsi la distri-
bution...

Le gouvernement central a également
fait des démarches officielles auprès des
Etats-Unis pour leur demander de ne
plus interdire l'importation de peaux de
kangourous. Et la viande ? Comme le
mouton et le bœuf donnent de meilleurs

Le koala, marsupial comme le kangourou, grimpe aux arbres pour aller cher-
cher sa nourriture: les feuilles d'eucalyptus.

Les «amis» du kangourou, nombreux
en Australie, disent: l'animal existait sur
cette terre bien avant l'arrivée des
Blancs; il a donc droit à des égards; il fi-
gure comme symbole, à côté de l'émeu,
sur les armoiries de l'Etat fédéral; enfin ,
il faut le protéger contre une chasse ef-
frénée qui pourrait être fatale à l'espèce.

Les «ennemis» se recrutent essentielle-
ment parmi les fermiers. On les écoute,
car ils ont fait l'Australie et une bonne
partie de sa richesse: laine, viande et, blé.

Que reprochent-ils aux kangourous ?
Autrefois, ils cohabitaient «raisonnable-
ment». Son adaptabilité extraordinaire
lui dicte son rythme de procréation, d'où
p. ex. un faible taux de naissance en pé-
riode de sécheresse. Or, ces deux derniè-
res années, il a profité de quelques sai-
sons pluvieuses, mais surtout de la mul-
tiplication des puits artésiens... pour
proliférer ! Et il enfonce les clôtures. Et
il envahit les propriétés. Et à la tête de
quelques milliers de congénères, il vous
dévaste en une nuit une récolte de blé,
d'orge ou de soya...

Un fermier de la Nouvelle Galle du

morceaux, on destine le kangourou prin-
cipalement à la préparation de conserves
pour chiens et chats.

Autrefois, ce sympathique marsupial
réglait harmonieusement sa descendance
en fonction de l'environnement. Aujour-
d'hui, l'homme a en quelque sorte favo-
risé sa prolifération en multipliant les
puits artésiens.

Et il cherche à résoudre ce problème
avec des balles de fusil.

Il y aurait encore tant de choses à
dire. Sur la situation économique et so-
ciale. Sur les découvertes minières, fré-
quentes et considérables, qui transfor-
ment des lieux inhabités en un monde
bruyant de bouldozeurs.

Il faudrait évoquer la vallée de Ba-
rossa, ses beaux vignobles au garde-
à-vous, ses églises luthériennes implan-
tées au siècle dernier, par des Allemands
fuyant les persécutions religieuses. Ou
encore Perth, une ville superbe, mais
aussi la plus isolée du monde, avec
l'Océan indien en face, et 1000 km. de dé-
sert dans le dos...

Parler aussi des Aborigènes, les seuls

Sydney à l'américaine... En dehors du centre même, les villes australiennes,
avec leur multitude de maisonnettes et de jardinets, occupent une surface consi-

dérable.
Sud estimait son dommage à 20.000 fr. s.
en une année. Pour lui, le kangourou me-
nace la survie agricole.

On évalue le troupeau à 14 millions de
têtes, soit à peu près un kangourou par
Australien... Sous la pression des fer-
miers, le gouvernement fédéral a décidé
d'agir. Il attribue à chaque Etat un
quota annuel représenté par des étiquet-
tes en plastique numérotées; celles-ci
sont ensuite distribuées aux différents
centres de chasse. On a même vu une se-

vrais Australiens auxquels cette civilisa-
tion matérialiste n'aura laissé que des
miettes.

Mais le recueil surprenant de l'Austra-
lie, dont parlait Mark Twain, a déjà été
bien entrouvert...

Texte et photos
Florian Reist
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p5PÇ3(H^^SBfcS^ .̂̂  ^̂ fi Ŝ ŜS^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂  ^̂̂̂̂WMHW»̂ ^̂ ^̂ MiflE^̂ ^̂ Ĵ^̂ ^̂  ̂ ¦~T~T^̂ ^̂ ^S53Q» ^L ^̂ ^pk H Qfv j ir//|i¦! JL J - 15 svenue ^̂ z- -ffl'/ *v "̂̂ ~̂*̂ ^̂F

Toujours y croire... La Chaux-de-Fonds Ge-Servette a 
 ̂•  ̂

*~^  ̂1551 
Ë̂  ff r 1§ ¦ ¦ !

Il reste douze soirées pour bou- J "|j i Spahr n  ̂ IT 
'" 'l^lW- -cler le championnat dans sa 

2 Amez-Droz 5 Roccati U | ,. , -  f! ,, . |, * J ^ÊËRpremière phase. Les deux pre- - Ame/ uio/. 
3 Girard -

¦ . , - . 1  '* - --II* M ÊÊF / ¦< '
miers participeront au tour fi- 3 Sgualdo 22 Mercier »%\ 

__ 
*  ̂

li l  J il .
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^̂ Î ^
IÏIHntl\IUMVU «rt jŒ H *̂*̂  0 039/23 43 23 f̂f f̂t ^̂  0 039/23 43 65 

^̂ ^Ê



La mariée
de décembre
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CAROLA SALISBURY

roman
Editions Presses de la Cité, Paris

Droits de presse par Cosmopress, Genève

Truro possédait de nombreuses auberges et
restaurants. Mon compagnon choisit l'établisse-
ment où il avait laissé sa voiture. Nous nous mî-
mes donc en route en traversant la place du mar-
ché. La foule avait augmenté pendant que nous
étions chez la couturière et, aux cris des ven-
deurs, étaient venus s'ajouter les mugissements
d'un troupeau de bétail qui était conduit vers
des enclos installés sur place. Le vacarme était
indescriptible, de même que la diversité des
odeurs: celle des êtres humains, des animaux, des
viandes, des gâteaux, des huîtres, du poisson
frais et fumé, mélangées de relents de bière et de
cidre. La plupart des gens mangeaient en flânant
au son de l'orchestre de cuivres.

Chaque fois que j'évoque l'horreur de l'événe-
ment qui suivit, les odeurs, et le spectacle de
cette foule s'imposent à moi. Et je me retrouve
dans le marché de Truro par cet après-midi de
septembre nuageux.

Tout commença par un cri aigu, terrifié, domi-
nant tous les autres.
- Un taureau lâché. Gare à vous. Il est mé-

chant.
La foule qui était devant moi fut balayée

comme un vol d'oiseaux affolés par le bruit d'une
détonation. J'empoignai le bras de Nick ne sa-
chant de quel côté fuir devant la bête massive
qui fonçait sur nous.

C'était un énorme taureau blanc aux cornes

terribles. L'animal était en train de donner de fu-
rieux coups de cornes dans un tas de guenilles gi-
sant devant lui.

Un hurlement de terreur et de souffrance dé-
chira mes oreilles et je vis alors que le tas de gue-
nilles était un homme.

Nick me poussa derrière lui.
- Filez, Cherry, m'ordonna-t-il. Abritez-vous

derrière l'un des enclos.
Et il s'avança vers le taureau.
— Revenez, Nick, revenez ! criai-je.
Le puissant animal m'entendit-il ? Quoi qu'il

en soit, il leva la tête; aussi sa malheureuse vic-
time saisit sa faible chance de survie. Roulant
sur elle-même, elle arriva sous les barres inférieu-
res d'un enclos voisin où elle fut aussitôt recueil-
lie par la foule qui se réfugiait par là.

Je saisis la main de Nick et nous courûmes
nous mettre à l'abri. Le danger semblait passé.
Le taureau ne nous regardait même pas.

Alors, soudain, après un court entracte, la
place devint le théâtre d'une scène encore plus
tagique.

Juste en face de nous, deux minces silhouettes
débouchèrent d'une ruelle étroite: une fillette de
cinq à six ans tenant par la main un bambin plus
jeune encore. Ils bavardaient avec animation et
chacun léchait une sucette. Ne pensant qu'au
plaisir que leur procuraient leurs friandises ils
marchaient sans regarder ni à droite ni à gauche
ni devant eux, sourds aux cris d'avertissement
que leur lançait la foule.

Le taureau se tenait à une quinzaine de pas
des enfants qui se dirigeaient vers lui; il les avait
repérés immédiatement.

Nick ôta son manteau et s'avança. Je n'essayai
même pas de le retenir. Je me contentai de mur-
murer une prière pour que Dieu le garde.

— Ho hé ! cria-t-il en agitant son manteau.
Lentement l'animal tourna sa tête massive et

examina l'homme qui se tenait derrière lui en
poussant des cris d'encouragement. Un long re-
gard méprisant puis, avec un grondement fu-
rieux, il reporta son intérêt vers les enfants.

Ils l'avaient vu enfin. Consciente du danger, la

petite fille tirait son frère par la main mais le
bambin était fasciné par l'énorme bête; il se dé-
battait pour échapper à l'étreinte de sa sœur et
s'approcher de l'animal.

Une femme poussa un hurlement qui fut suivi
d'un silence horrifié: frappant le pavé avec une
patte antérieure, le grand taureau fit entendre
un mugissement menaçant et s'avança vers les
enfants.

Nick se précipita derrière lui en poussant des
cris et en le frappant avec sort manteau. Il arriva
à la hauteur de son poitrail au moment même où
l'animal partait au trot sur le point de se chan-
ger en galop quand Nick lança adroitement son
manteau sur une corne et freina son allure.

Les mugissements féroces du taureau retenti-
rent bien au-delà de la place. Arrêté dans son
élan, il se tourna du côté où le manteau était ac-
croché percé de part en part par la pointe de la
corne et il vit l'homme qui le défiait.

Nick se trouvait coincé. Son intervention ra-
pide lui avait pris le plus gros de son énergie et il
n'avait pas même le temps de se retourner. Il put
tout juste reculer d'un pas avant que l'animal
fonce sur lui la tête la première. Avec sa corne li-
bre, il chargea son ennemi, le souleva et l'envoya
rouler sur le pavé.

La fureur même de ce premier assaut sauva
Nick. A demi aveuglé par lé manteau, le taureau
désorienté chercha autour de lui l'adversaire
qu'il venait d'attraper, un bref répit qui permit à
deux hommes de bondir hors de leur abri pour
emporter Nick qui gisait évanoui' sur le pavé. A
peine avaient-ils regagné l'enclos avec leur far-
deau que le taureau s'arrêtait devant la barrière
en grondant.

Je me frayai un chemin à travers la foule pour
rejoindre Nick. Ses sauveteurs étaient à ses cô-
tés. L'un reconfortant les deux enfants. C'était
leur père.
- Quelqu'un est allé cherché le médecin, me

dit-il. Par Dieu, c'est l'acte le plus courageux que
j 'aie jamais vu.

Nick avait les yeux clos, le visage exangue, la
tête posée sur un manteau roulé en boule. Sa

veste et sa chemise étaient en lambeaux et trem-
pés de sang de la taille jusqu'au cou. Un filet de
liquide rouge coulait entre les pavés sur lesquels
il gisait.

Craignant qu'il ne perde tout son sang avant
que les secours n'arrivent, je pliai ma veste de
serge et l'appuyai avec force comme un tampon
contre la blessure qui me semblait la plus grave.
Derrière moi, une femme sanglotait désespéré-
ment.

Après un temps qui me parut tellemnt long
qu'à chaque instant je m'attendait à voir Nick
rendre l'âme, j 'entendis crier: «Ecartez^vous, fai-
tes place au chirurgien.» Un jeune homme corpu-
lent au chapeau couvert de poussière s'approcha,
posa un sac gonflé sur le sol et s'agenouilla à côté
de moi.
- Blessé par un taureau, il paraît, marmonna-

t-il. Bon Dieu ! Je n'aime pas du tout sa mine.
Vous êtes sa femme ?
- Non, Docteur, répondis-je. Est-il... griève-

ment blessé ?
- Nous allons voir.
Il sortit de longs ciseaux de sa trousse et coupa

la veste de sa chemise. Tous ceux qui nous entou-
raient retinrent leur souffle et le cercle des visa-
ges se rapprocha.
- Hum, hum, grommela le chirurgien, graves

lacérations du «pectoralis major deltoïdien et
sternicleidomastoïdiens», ainsi qu'une fracture
compliquée de la clavicule. Cependant, la paroi
pectorale n'a pas été percée et la blessure, bien
que vilaine en apparence, peut être considérée
comme superficielle. Etes-vous du genre hyper-
sensible, Madame, ou vous sentez-vous capable
de m'assister pendant que je vais le recoudre et
réduire la fracture ?

Je l'assurai de la solidité de mes nerfs, mais ils
furent soumis à rude épreuve lorsque le chirur-
gien rapprocha bors à bord les lèvres déchique-
tées de la plaie et la sutura avec un fil de soie. Il
sifflotait entre ses dents pendant toute l'opéra-
tion. Je tamponnai le sang qui suintait et lui ten-
dis les ciseaux, le fil , les attelles et autres objets à
mesure qu'il les demandait. Puis il recouvrit
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toute la plaie avec un morceau de charpie hu-
mide et l'enveloppa dans de la soie huilée.
- Eh bien, dit-il quand il eut terminé, si votre

ami ne présente ni inflammation ni mortification
des chairs de la blessure, ni fièvre, - ou pire en-
core un trismus - il devrait se porter comme un
charme d'ici un mois. Au fait, qui est-il, Ma-
dame, et d'où vient-il ?
- Mr Pendennis du manoir de St Gawes.
- Mr Pendennis ? s'écria le chirurgien. Il me

semblait bien que j'avais déjà vu cette tête-là.
Eh bien, je n'attendrai pas longtemps mes hono-
raires si mon patient est Mr Pendennis du ma-
noir de St Gawes.
- Que faut-il faire à présent, Docteur ? de-

mandait e.
- Le mettre au lit le plus tôt possible et en-

voyer chercher mon confrère le docteur Prescott
de St Gawes. Il lui prescrira le traitement à sui-
vre. Avez-vous une voiture, Madame ?

Sur mes instructions les deux jeunes gens allè-
rent chercher le phaéton à l'auberge. Quand il ar-
riva conduit par le palefrenier , Nick avait repris
connaissance et esquissait un faible sourire. Le
chirurgien estimait qu'il n'avait pas subi une
commotion cérébrale. Cette opinion fut confir-
mée par les témoins de la scène tragique: Nick
avait été projeté en l'air et il était retombé sur
les pieds avant de s'écrouler.
- Vous serez bientôt chez nous, Nick, murmu-

rai-je.
Pendant qu'on le déposait avec ménagement

dans le phaéton, la foule s'était dispersée. Les
uns retournaient à leurs affaires, les autres à
leurs distractions. Les cris des vendeurs repri-
rent. Les odeurs de vanille et de caramel flottè-
rent de nouveau sur la place et l'orchestre atta-
qua un air entraînant.

Seul dans son enclos, le grand taureau blanc
semblait aussi doux qu'un agneau. Peut-être ru-
minait-il sur son bref moment de gloire tragique.

Je pris les rênes et reconduisis le phaéton au
manoir. Nick somnola pendant tout le trajet; il
devait être en état de choc après sa terrible aven-

ture. Je fus soulagée en voyant la façade blanche
du manoir à travers le rideau de peupliers. Le
maître d'hôtel et la femme de charge- sortirent
sur le perron lorsque j'arrêtai la voiture devant
l'entrée.

Je leur racontai brièvement ce qui s'était
passé. Ils firent aussitôt apporter une large plan-
che couverte d'un édredon et deux valets de pied
transportèrent leur maître jusqu'à sa chambre
sur le brancard de fortune.

Le docteur Prescott fut appelé; il arriva sans
perdre de temps. Il mit dehors tous les serviteurs
qui entouraient le blessé et me fit signe de rester.
Enfin il examina le patient, prit son pouls, re-
tourna ses paupières et lui tâta le front.

— Inutile de défaire le pansement, dit-il. Je
connais l'excellent travail de mon confrère le
docteur Arthur qui a appris la chirurgie à la dure
école de la marine royale dans les ports de Chine.
Il lui faut surtout du repos et je prescris aussi
vingt-quatre heures de diète et un purgatif. Je
reviendrai demain matin. Je vous serais très re-
connaissant de jouer auprès de lui le rôle d'infir-
mière car, entre nous, aucun des domestiques
n'est capable d'appliquer convenablement les
prescriptions les plus simples.

— Bien sûr, Docteur, répondis-je. Mr Revesby
sera le premier à vouloir que je rende tous les
services qu'il est en mon pouvoir de rendre. A
quelle heure viendrez-vous ?

Il me promit d'arriver de bon matin et donna
ses instructions à la femme de charge. Deux ser-
vantes devaient veiller à tour de rôle et un che-
val resterait scellé et prêt à partir à toute heure
de la nuit pour qu'un messager aille chercher le
médecin si le patient présentait des symptômes
de fièvre.

Nick dormait quand je pris congé de lui. Je
passais ma main sur son front et lissai ses che-
veux ébouriffés.

Qu'il est brave ! pensai-je. Brave et chevaleres-
que. Une Lady Amanda était bien incapable de
l'apprécier à sa juste valeur.

La nouvelle était parvenue à Malmaynes par

l'intermédiaire de plusieurs personnes qui reve-
naient du marché de Truro. Martin Revesby
m'avait laissé un mot pour me demander de pas-
ser le voir à la bibliothèque dès son retour. Je me
rendis aussitôt auprès de lui et lui donnai un
compte rendu détaillé de ce qui s'était passé.
Comme je l'avais prévu, il m'exorta à servir d'in-
firmière au docteur Prescott. Son poème pouvait
attendre, me dit-il. D'ailleurs il n'était pas satis-
fait de ce qu'il avait fait dans la journée mais il
se proposait de travailler toute la soirée et, au
besoin, une partie de la nuit si sa muse se mon-
trait bienveillante, aussi ne me tiendrait-il pas
compagnie au dîner.

Je lui souhaitai une bonne nuit et sortis. Eh
traversant la salle à manger, je trouvai une lettre
d'oncle Gervase posée sur un plateau à ma place
à table. Je montai dans ma chambre pour la lire
tranquillement.

Rose Cottage
Poltewan, 30 septembre 1856.

Ma petite Cherry,

Je m'empresse de répondre à ta dernière lettre.
Ton information concernant les liens de parenté
unissant la femme de charge de Malmaynes et
Saul Pendark m'a incité à retourner chez Joe
Shearer pour obtenir de plus amples renseigne-
ments sur la dame en question. Compte tenu du
grand nombre d'années qui s'est écoulé depuis la
dernière fois qu'il l'a vue, mon vieil ami garde un
souvenir étonnamment précis de l'ancienne
«Mrs» Pendark - fait qu'il attribue à l'extraordi-
naire personnalité de cette femme. Il m'a dit
qu'il n'oublierait jamais la façon dont elle se
comportait avec son fils «comme une tigresse vis-
à-vis de son petit, prête à le déchirer avec ses
propres griffes pour le punir de ses fautes et sans
cesser de l'aimer pour autant», Telles sont mot
pour mot les paroles de Shaerér.

Ses affirmations concernant la mort de Saul
Pendark sont sans doute sincères, ce qui
m'amène à concure que le meurtrier de l'incon-
nue qui s'habillait à Paris (chez quel couturier ?)

a placé le corps où il 1 a laissé, uniquement pour
faire croire à tous que la Bête de Malmaynes est
ressuscitée.

Ton sergent de police m'est sympathique. Il se
montre plein de bon sens en faisant appel à ta
collaboration (et incidemment à la mienne).

Ecris-moi le plus vite possible pour me tenir
au courant des derniers rebondissements de cette
affaire et, je t'en supplie, ma chère petite, fais
bien attention à toi. S'il n'est pas Saul Pendarkj
l'assassin «peut être n'importe quel habitant de
St Gawes». Sois prudente, mon petit.

Affectueusement à toi.
Oncle Gervase.

P.S. - Comme, la belle veuve m'a envoyé un
panier d'excellentes poires de son verger — «et
qu'elle n'a pas gratifié Arbuthnot du même pré-
sent» - je présume que je suis nettement plus
avant dans ses faveurs que le vaillant capitaine.
Il va falloir que je me surveille.

Encore une mise en garde ! Il était étrange et
profondément troublant que 1 oncle Gervase et le
sergent Buller aient eu tous les deux l'idée que le
meurtrier pouvait être n'importe quel habitant
de la commune et m'aient conseillé la prudence.

Je répondis immédiatement à mon oncle pour
lui raconter tout ce qui s'était passé au cours des
journées précédentes y compris le terrible acci-
dent de Nick. Cependant j 'omis de parler de mon
exploration de Malmaynes et de l'apparition de
la main qui m'avait tellement terrifiée. Pourquoi
inquiéter inutilement le pauvre cher homme avec
mes craintes imaginaires ? J'avais en effet réussi
à me convaincre que les phénomènes bizarres
dont j'avais été témoin étaient l'œuvre du jardi-
nier Jabez. J'étais persuadée que le sourd-muet
avait conçu le méchant dessein de me terroriser.
Je me souvenais du regard fixe, quasi inhumain
qu'il avait posé sur moi le jour où il était entré
dans la salle à manger avec sa grosse bûche. Mais
j'avais écarté l'idée qu'il eût un rapport quelcon-
que avec le dernier assassinat ou avec Saul Pen-
dark. (à suivre)

CADRAIS ET BOÎTES DE LUXE

POSEUSES APPLIQUES
Nous cherchons quelques poseuses appliques pour en-
trée tout de suite ou selon convenance.
Personnes consciencieuses ayant travaillé à la brucelle
seraient formées par nos soins. 28578
Ambiance de travail agréable. Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter chez MERUSA SA
2503 Bienne, 55, rue des Pianos, tél. (032) 25 65 25

Maison d'alimentation, importation, cherche

UNE
SECRÉTAIRE

si possible bilingue (français-allemand), capable de
traiter le courrier, la comptabilité et tous travaux de
bureau. Occupation intéressante de 08 h. à 11 h.
45 et de 14 h. à 18 h., 5 jours par semaine.

Conditions élevées de salaire, 3 semaines de vacan-
ces.

Faire offre sous chiffre DS 28902 au bureau de
L'Impartial.

EZZ3
** S ** La ville de La Chaux-de-Fonds

*JTJ* ' met au concours un poste d'
3wC

INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE
à temps partiel, pour développer l'action de son service médi-
cal de soins à domicile dans le secteur de l'oncologie.

Traitement: classe 11-10-9.

Entrée en fonction: dès que possible.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, références et photo-
copies de diplômes sont à adresser à M. Maurice Marthaler,
chef des services sociaux, Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 1er décembre 1980. 29022

AQUATEC - Avenue de la Gare 5
W. Weber & Cie - 2740 Moutier
Par suite d'expansion de notre rayon d'activité, nous
désirons engager pour entrée immédiate ou à convenir

REPRÉSENTANT
dynamique, avec si possible quelques années de prati-
que, pouvant travailler de manière indépendante et à
qui nous pourrions confier la promotion et la vente de
notre gamme d'articles dans le domaine de l'installa-
tion sanitaire et de chauffage.

Rayon d'activité à définir sur le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois.

Nous offrons :
— possibilité de gain élevé dès le départ
- prestations sociales de premier ordre.

Contact et renseignements par le No de téléphone
(032) 93 46 46, M. Weber. 28962

/JjJS La Commune
|PpÉ( de La Sagne
(̂ K&S^y 

met 
en soumission

*

BERGER
au relais du Mont Par

amotisdiiB j'à caLiri>'avec possibilitédedébit.

Pâturage pour 85 génisses, plus bétail du berger (envi-
ron 4 à 5 U.G.B.)

Travaux en forêt assurés.

Entrée en fonction: 1er mai 1981.

Tous renseignements peuvent être demandés à M.
Jean-Pierre Ferrari, Conseiller communal, La Sagne,

rue des Rosières 3, No tél. (039) 3153 27.

Les offres écrites doivent être adressées au Conseil
communal à La Sagne, avec mention «Postulation»

jusqu'au 6 décembre 1980. 28972

Association sténographique
suisse Aimé Paris (ASSAP,

SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

L'ASSAP organise des cours de

STÉNOGRAPHIE
pour débutants, ainsi que des cours d'entraînements

(vitesse: 70-80-90-100 mots/minute)
tous les mardis, du 25 novembre 1980 au 26 mai 1981

Local: Ecole Supérieure de Commerce
rue du 1er-Août 33

Heure: de 18 h. 30 à 19 h. 45.
Inscription: au premier cours
Finance: Débutants Fr. 50.-

Entraînement Fr. 20.-
Renseignements: Tél. 039/26 53 68 de 12 h. 30 à

13 h. 30 et le soir. 29015

VIDEO PAL-SECAM
Enregistrez vous-même vos émissions TV préférées !

^Htk^à ^^ " ' ^^^^^^^^*B(H Pffjy
^̂ ¦̂"Hfel̂ ^̂ ^  ̂ 9 3 W

TELEFUNKEN UR 400 Fr. 2595.-
BLAUPUNKT RTV 100 Fr. 2495.-
AKAI 9700, PAL Fr. 1990.-

I . Démonstration sans engagement , vt  ̂^^ m
Mise à l'essai à domicile

Pour compléter l'effectif de notre département IMEA, nous cherchons

fraiseur ou jeune mécanicien
Si vous désirez recevoir une formation sur une fraiseuse à commande
numérique;

si vous êtes intéressé par la fabrication de petites séries d'unités de haute
précision;

si vous êtes attiré par un champ d'activité varié, intéressant au sein d'une
petite équipe, veuillez prendre contact avec notre Service du personnel,
tél. 032/91 31 31 ou en dehors des heures de bureau du 032/91 20 59 06 W023
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Mio-Star - la bonne étoile des | ' j \
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e cordon long de 7 m s'enroule SÉI 1 !
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Le nouvel Hugin 908 est le 'son moteur de 850 W, déjà peu papier. ¦ " , i WIIH 1
résultat d'une collaboration bruyant, a été rendu encore plus . %•" 1
fructueuse dont vous pouvez silencieux ... avec tous les avantages 1||| m
profiter aujourd'hui. "son nouveau sac à poussière a spécifiques de Mio-Star: i j
voila pas moins de dix-huit ans une plus grande contenance, Une qualité de tout premier 4: \ %
que Migros collabore étroite- d'où l'obligation de le changer choix, une technique très éla- 1 J|
ment avec le fabricant suédois; moins souvent borée, cela va de soi. Des lignes I m
question expérience, cela veut "l'air est rejeté vers le haut, em- esthétiques, la fiabilité du | Ip̂tout direl Aidés par des techni- péchant la formation de nuages fonctionnement, c'est bien 11||.
ciens patentés, nous avons dres- de poussière au sol connu. Enfin, la sécurité grâce |
se la liste de toutes les conditions au service après-vente et à la 1
que devait remplir le nouvel garantie Migros, deux raisons
Hugin 908. Résultat, nous avons supplémentaires d'opter pour le | |
un aspirateur beaucoup plus per- „.- . _ nouvel aspirateur Hugin 908 I !
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Garantie Migros Afr̂ ŝ. Service après-vente Migros
Chaque appareil électrique Mio-Star a subi des tests très / x̂ 1urx§!v " est 9aranti rapide et bon marché. Vous pouvez déposer e
sévères dans nos laboratoires et a été approuvé par l'ASE. f^L.———VX votre appareil dans n'importe quel magasin Migros. Même
Migros vous offre une garantie totale d'une année (SERVICE ) aPrès la vente, nos spécialistes restent à votre disposition.
pour votre appareil. Wr—==—ysj Réparations et pièces de rechange garanties pen- .

\%SJVI §̂£/ dant les 10 ans qui suivent la date d'achat.

IHïGROSHLe plaisir d'offrir. 7*/

MAISONNETTE
indépendante, 4 pièces, salle de bains,
garage et jardin
à disposition de couple
dont l'épouse serait disposée à aider aux
travaux ménagers, le matin du lundi au
vendredi contre rémunération.
Loyer mensuel Fr. 300.- + charges.

Ecrire sous chiffre AS 28685 au bureau
de L'Impartial.

Pf*!̂ S fNUSSLE
T̂^̂ Bi ¦ ha Chaux-de-Fond

f̂iSJEl Etirez
MJM KjpMB^I 

vos draps, jeans
^BBT , ' - i y j Q  et tous vos linges

' Ŵ iâSmtnT-t

WÊÈÈ Êm Lifo
Ê l ZYLISS
^^^^^^^^^^^" sans l'aide de

PERSONNE
- , seulementtn toute saison, Fr. 39.5023767
L'IMPARTIAL, jjM039)22 45 3
votre source V^NUSSLE
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fl-B SPORT1NG OCCASIONS

foll """""""" 
I <

fl H  VW GOLF GLS 1300
^oH 198O 8 000 km. <
foH VW GOLF GLS <

fl H  LEADER 1500
^f» 1980 11500 km. <
fc VW GOLF GLS 1300 A.

fl 1980 9 000 km ty-
^o AUDI 50 GL oj
ïo 1977 Fr. 6 900.- oV

A AUDI 80 GL (L
^o 1974 Fr. 5 500.- (J'

f o  AUDI 80 L «
f* 1976 Fr. 6 600.-
^o 

VW POLO GT 
<

r0 1980 16 500 km. ,
fk OPEL KADETT
Ufo 1974 50 000 km. c
f Q FORD ESCORT
A AUTOMATIQUE
^fo 31000 km. ,
} o FORD TAUNUS 2 L ev

f% AUTOMATIQUE
sfoH 45 800 km. 0T
}0 RENAULT 12 BREAK .
(3 27 000 km.
lf0 RENAUTLT15TS AUT. <
fo Fr- 5 900-- Â .

(k TOYOTA COROLLA ]
Ufo LIFTBACK , ?
g. 1977 45 000 km.

f *  MAZDA 323 ' ]
l̂ o 1977 Fr. 6 100.- , ?

À VISITEZ NOTRE < -i
EXPOSITION ! j

J 29047 H

Î| SPORTING I 3
j B GARAGE-CARROSSERIE

(ËB J.-F. Stich, tél. 039/23 18 23 ¦' *|
Crètets 90 j

^VH La Chaux-de-Fonds |<

A LOUER, rue du Chalet 18

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

4'/2 pièces, tout confort, cuisine agen-
cée, salle de bain.
Loyer mensuel de Fr. 540.-
+ charges.

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

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

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds ,

GRAND
4V2 PIÈCES
tout de suite ou à convenir. Cuisine
agencée, tout confort.

Gérance Charles Berset,
tél. 039/23 78 33 28.35

Réparations et vente
toutes marques de

machines portatives
Réparations aussi toutes marques de

tronçonneuses.

Représentation : STIHL
Chaînes Orégon, etc. etc.

ELMECOR - ELECTRO-MECANIQUE
2534 Orvin - Téléphone (032) 5815 79

28669

Nous cherchons à louer

maison ancienne
ou

ferme
6 à 7 pièces, avec jardin et garage, aux
environs de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle ou Val-de-Ruz.

Ecri re sous chiffre AS 29020 au bureau
de L'Impartial.

Magasin d'alimentation
A REMETTRE pour date à convenir.

Grandes possibilités d'expansion.
Situation de premier ordre sur passage
fréquenté. Quartier Charrière.
Chiffre d'affaires prouvé. Eventuelle-
ment appartement de 6 chambres à dis-
position.

Ecrire sous chiffre AN 28816 au bureau
de L'Impartial.

DIMANCHE Grand match au loto
AQ Cercle Catholique, dès 16 heures précises

^^ Fédération des Sociétés de tir
^

WOVEjV^3R^i Premier tour gratuit — Abonnement 
Fr. 

12.- pour 27 tours — 3 cartons — Premier tour gratuit



Et vous ? Rire de plaisir ?
A PROPOS

Au nouveau jeu du samedi soir,
animé par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant, dans leurs déguise-
ments moliéresques de «parro-
quets», devant un décor aux formes
lourdes et couleurs criardes, à son
titre on peut donner cette f o r m e  in-
terrogative: «Et vous ? Rire de
plaisir ?».

J 'ai probablement le rire diffi-
cile ces temps. J 'avoue pourtant,
sans honte, rire de temps en temps,
de scènes de films comiques fran-
çais (heureusement assez brèves
pour que ce comique répétitif à
l'inspiration tout de même un peu
courte, passe, même s'il ne tient
souvent qu'à l'acteur et à sa ma-
nière de dire les choses), de quel-
ques rares gags inventés dans l'im-
provisation par les candidats, ja-
mais de messieurs les présenta-
teurs.

Et puis, mettre face à face du ci-
néma, même commercial, et des

improvisations faites par des fan-
taisistes, même bons, c'est lutter à
armes inégales. Qui peut, pendant
une minute, improviser un sketch
constamment amusant ?

Le comique, sur scène, est le
fruit  du travail, pas de l'improvisa-
tion.

L 'improvisation, c'est pour les
sairées entre amis, quand l'am-
biance est bonne.

Et les rires d'un public sur une
bande sonore ne remplacent pas
une bonne ambiance...

Enfin, c'est peut- être cela, la té-
lévision qu'il faut faire pour dis-
traire le samedi soir. Dans l'esprit
des responsables des programmes,
du public aussi, «Et vous rire de
plaisir ?», à cause de la présence de
Bernard Pichon, remplace «Les
Oiseaux de nuit». Remplace ? Non,
si on veut y trouver une égalité, ou
un brin d'équivalence. Car la pente
est négativement forte, et glissante,
des oiseaux au ring... (fy)

TF1 à 20 h. 30

Après cinq ans d'absence,
Jean Ferrât revient à la Télévi-
sion. Ce sera, en son honneur et
grâce à lui, ce soir, une émis-
sion spéciale présentée par Mi-
chel Drùcker.

Au programme, une douzaine
de chansons environ, parmi les-
quelles huit ou neuf toutes nou-
velles, sorties en 30 cm. il y a
peu, en des enregistrements
pour lesquels une technique
inédite a été utilisée, ce qui les
rend particulièrement at-
trayants.

La pause de Jean Ferrât aura
été riche de conséquences, puis-
que subitement il sort de l'om-
bre pour signer son œuvre: 113
chansons réenregistrées, re-
groupées dans 12 albums qui
sortiront progressivement au
rythme de quatre par mois,
avec en avril un treizième 33
tours «Les instants volés».

Le chanteur a d'autre part re-
fait l'orchestration de plusieurs
de ses anciens succès, qui pren-
nent ainsi nouvelle et bien sym-
pathique allure. Une veillée
«TV» à ne pas manquer !

Le retour de Jean Ferrât

IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Cours de formation
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chisch te
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.00 Oisi Musig-Spécial
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Ihr 106. Geburtstag
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Serpico
23.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.00 Les rendez-vous du samedi
11.00 Rencontres
15.45 Deuxième soirée
16.50 Pour les jeunes
17.00 Née libre
17.50 Video libero
18.15 Musicmag
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 Ancora una volta con senti-

mento
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Die gôttliche Jette
16.15 Le conseiller de l'ARD:

Ecole et profession
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports

19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Noten fùr zwei
21.45 Tirage de la loterie à numé-

ros. Téléjournal. Méditation
dominicale

22.05 Wenn die Gondeln Trauer
tragen

23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Turkiye mektubu
13.15 Portugal minha terra
14.00 Cordialmente dall'Italia
14.45 Téléjournal
14.47 Captain Future
15.10 Les Frères Lowenherz
15.35 Conseils et hobbies en tous

genres
15.50 Nous nous amusons bien
16.35 The Muppet Show
17.04 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Lou Grant
19.00 Téléjournal
19.30 Elne einzige Nacht
21.30 Téléjournal
21.35 Sports
22.50 Boxe
23.40 Des histoires bizarres de

Roald Dahl
0.30 Téléjournal

TV romande à 21 h. 35: La grande
roue

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama - 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. 23.00 Lote-
rie romande. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 La solitude. 17.00
Folk-Club RSR. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05
Par-delà les marronniers. Jeunes
auteurs français. 21.50 Antigone.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
12.00 Le billet. 12.15 Jazz. 13.30 L'in-
vité du jour. 14.45 Epiphanie, Berio.
16.00 Sonate. 17.00 Musique de cham-
bre. 18.00 Shakespeare en musique.
20.05 Alzira, Verdi. 23.00 Ouvert la
nuit.

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 Recherche et
pensée contemporaine.19.25 Jazz.
19.30 CRPF. 20.00 Retour à Rica.
21.18 Notre correspondant à Madras.
21.55 Ad Lib. 22.05 La fugue du sa-
medi ou mi-fugue, mi- raisin.

TV romande à 20 h. 40: L'île au trésor

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 à

¦Kflfi Sl romande

13.00 Téléjournal
13.05 Stanley Clarke

Festival international de Montreux
13.30 Follow me: Cours d'anglais
13.45 Vision 2: reprises
13.50 Tell Quel: Ecole, devoirs, dodo

14.15 Music-Circus
Variétés sous chapiteau animées par Caterina
Valente, Don Lurio et son ballet

15.00 Les Folies Offenbach: Le Train des Cabots
Avec Michel Serrault - Evelyne Buyle

15.55 Temps présent: Le tigre se porte bien -
Exxon

17.05 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui: Gâteaux au vin par Jacques Mon-
tandon

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation: dessins animés
17.50 La Course autour du monde: super 8

(5e semaine)
18.50 La vie qui va...: loisirs

Terre des Hommes: le parrainage - Gymnasti-
que préparatoire au ski - Coût des accidents de
ski: comment être assuré ?

19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales

M. Pierre Aubert, conseiller fédéral, parle de la
ceinture de sécurité

19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 ...et vous rire de plaisir !

Vava et Guy Montagne s'affrontent sur le ring
., , de Bejnard Pichon et Philippe Oriant - r

20.40 LTle au trésor: Feuilleton
21.35 La Grande roue

Variétés présentées par Christian Morin, avec
Dalida, Richard Claydermann, Precious Wilson,
Richard Cicciante

22.35 Téléjournal
22.45 Sport

(Il
12.30 Cultivons notre jardin
12.45 La vie commence demain
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec Michel et Claude Geney -
Jean Harduin - Alain Grumetz

13.45 Au plaisir du samedi
13.55 Little Roquefort: 1. La Mai-

son dans le Jardin

14.45 La famille Boussardel
11. Le Temps d'aimer

15.40 Plume d'Elan
15.45 Maya l'Abeille

16.10 Temps X, magazine de
science-fiction
La médecine spatiale: Histoire
de l'évolution de la médecine
(1), avec Francis Rousseau - Les
chroniques du Temps X: le 10e
Festival du film fantastique, à
Paris

17.00 L'univers de l'objet
17.20 L'Homme qui valait Trois

Milliards
18.10 Trente millions d'amis

Pascaline et les chevaux - Face
et profil: Le hamster

18.45 Magazine auto-moto 1
Moto: Moto-cross pour enfants
- Finale Ecole de pilotage moto
sur le circuit de Folembray. -
Automobile: Quatre roues mo-
trices avec les essais de l'AMC

19.10 Six minutes pour vous défen-
dre

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités - • \ - '
20.30 Jean Ferrât! ¦'

Une émissionaproposée ¦ et pré..
sentée par Michel Drucker , i

21.30 Les mystères de Paris
2. Gerolstein, série d'après ,
Eugène Sue

22.30 Télé-foot l
23.30 TF1 actualités

12.00 La vérité est au fond de la
marmite

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

14.25 Les jeux du stade: Sports
Les jeux du cœur, film de la Ra-
dio-Télévision belge, sur les jeux
des handicapés physiques. —
Rugby: Jeu à XIII: France -
Nouvelle-Zélande, en direct de
Perpignan

17.20 Récré A2: Enfants
10. Les Devoirs de Pinocchio,
dessin animé - La caverne
d'Abracadabra , par Gérard Ma-
jax

18.05 Chorus
Avec: Le groupe australien AC-
DC (Sydney) - Bob Seger
(USA), film. - Deux extraits de
«The Blues Brothers»

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

Hommage à Fernand Raynaud
20.00 Journal
20.35 Le Vol d'Icare

Un téléfilm de Daniel Ceccaldi,
d'après le roman de Raymond

«b ta Queneau. Musique: Claude Bol-
îirj6f! ling. Avec: Michel Galabru - Ca-

roline Cellier, Henri Garcin,
Evelyne Buyle

22.15 Dix ans de télévision de
Thierry Le Luron

23.05 Les carnets de l'aventure
Ski dans l'Oberland

23.35 Journal

\o
FR3

 ̂ j

18.30 FR3 Jeunesse
La pêche aux écrevisses. - A vos
marques: la balle des débutants

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin & Cie: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Grâce à la musique: Brahms

Emission de François Reichen-
bach. Les pianistes Noël Lee et
Sylvaih'e "Billier,' avec Brigitte
Masin, André Tubeuf, Bernard
Chevry, l'Orchestre philharmo-
nique d'Israël et le Théâtre de
la Monnaie de Bruxelles

22.40 Soir 3: Informations
23.00 Ciné-regards

Interview d'Elia Kazan
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.j. .̂ ^. y. . ¦ ,_ Ĵ_ Ĵ.J.i i i i i i • -j^̂ ^̂ ^̂ .- t.;.;_— î̂ —¦̂ .-.: .-_¦-•-_^JtàJj;—:—:—^.'.'.-. .•.̂ ^̂^ J^L̂ . ^̂ .̂ .̂ ^̂ .i,̂ ,̂ ^



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Unter uns gesagt
11.00 Vis-à-vis
12.45 Cours de formation
13.30 Follow me
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le Club des Cinq
14.30 Un léopard dans la jungle
15.20 La chose la plus naturelle

du monde
16.10 Des pays, des voyages, des

peuples
17.00 Football
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 Eine einzige Nacht
21.50 Téléjournal
22.00 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.10 Hauts-lieux de la littéra-

ture
SUISSE ITALIENNE
11.00 Le concert du dimanche
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Défi à la mort
15.20 Les Ancêtres
15.45 Schweizer - Suisse - Sviz-

zeri
16.10 Kung Fu
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Boccaccio & Cie
21.40 Le dimanche sportif
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Les animaux devant la ca-
méra

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
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 Dernières nouvelles
15.30 Kaiserin Maria Theresia
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 magazine religieux
18.15 LesWaltons
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Le monde dans lequel nous

vivons
20.00 Liebe bleibt nicht ohne

Schmerzen
21.00 Téléjournal - Sports
21.15 Die Pflicht eines Franzosen
22.45 Le Sacre du Printemps
23.20 Téléjournal

10.45 Pour les enfants
11.15 Retour au futur ?
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de voyages
13.45 Magazine régional
14.10 Pour les enfants
15.25 Onkel Silas
16.55 Der Doktor und das liebe

Vieh
17.45 Pour les enfants
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Expédition au royaume des

animaux
21.00 Le 7e sens
21.05 Eine Frau unter Einfluss
23.30 Téléjournal
23.35 Magazine littéraire
0.20 Téléjournal

A VOIR

Antenne 2 à 22 h. 05
Le titre de l'émission est em-

prunté d'un célèbre ouvrage tech-
nique du Capitaine Agostino Ra-
melli «Les diverses et artificieuses
machines» (1958) d'où sont
extraites quelques illustrations du
film.

Qu'elles soient présentes ou invi-
sibles dans le quotidien de l'huma-
nité, évidentes au point qu'on ne
les voit même plus (feux tricolo-
res), les machines envahissent nos
vies.

Les auteurs de l'émission ont
donc cherché, à partir de machines
originales, à retracer l'itinéraire
commun de l'homme et de la ma-
chine, à savoir comment l'homme
appréhende la machine et
comment son comportement s'en
trouve modifié.

Bertrand Gille, auteur d'une
«Histoire des techniques» dans
l'Encyclopédie de la Pléiade (Galli-
mard) nous guide dans les différen-
tes techniques de l'histoire. Sa
thèse délaisse la vision tradition-
nelle des civilisations pour lui pré-
férer la notion de systèmes techni-
ques (néolithique, Moyen-Age, Re-
naissance, Ire révolution indus-
trielle, système moderne «en deve-
nir»).

Bertrand Gille explique com-
ment un système naît des déséqui-
libres de l'ancien , se développe
pour atteindre son propre équili-
bre, puis tend à un nouveau désé-
quilibre par la trop grande dispa-
rité des techniques par rapport à
leur utilité et à leurs objectifs. En
parallèle, deux philosophes - Fran-
cis Dagognet et Jean-Claude
Beaune - expliquent les rapports
cachés de l'homme et de la ma-
chine.

L'émission présente notamment:
le Clos Lucé à Amboise, dernière
demeure de Léonard de Vinci , où
ont été reconstituées en maquettes
ses machines les plus étonnantes;
l'usine de fabrication des allumet-
tes du Seita où sont réunies les
technologies les plus modernes;
l'hôpita l Henri Mondor à Créteil
(Service des explorations fonction-
nelles avec MM. les professeurs
Atlan et Rapin); l'ordinateur cen-
tral d'une grande entreprise de
vente par correspondance, etc.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Symphonie
des échanges.

Des artificieuses machines

TV romande à 11 h. 30

Après des années de polémi-
que, le peuple pourra enfin dire
s'il est favorable ou non à l'obli-
gation du port des ceintures de
sécurité, grâce à un référendum
lancé de la Suisse romande.

«Table ouverte» de ce diman-
che mettra face à face un adver-
saire et un partisan des «ceintu-
res obligatoires» et donnera
l'occasion à tous les téléspecta-
teurs de poser directement les
questions qui les inquiètent. M.
André Gallay, au nom du Bu-
reau pour la Prévention des Ac-
cidents, défendra la thèse offi-
cielle alors que M. Jean Gay,
président du Comité référen-
daire, expliquera les raisons de
son opposition. Ce débat sera
présidé par Gaston Nicole.

Ceintures de sécurité:
pour ou contre ?

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 9.00 Dimanche-va-
riétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon. 12.30
Le journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous
propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00
Auditeurs à vos marques. 18.00 Le
journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 «Nous rouvrons le dossier».
18.45 Exclusif! 18.55 Antenne verte.
19.00 Allô Colette ! 21.05 Histoire
de passer le temps. 22.00 Dimanche
la vie. 23.00 Jazz me blues. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Musique du monde: Folklore
à travers le monde. La joie de
jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. Jeunesses musicales. 15.00 Un
certain goût du monde. 17.00
L'heure musicale. 18.30 Continuo.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 A la gloire de l'or-
gue. 20.00 Informations. 20.05 Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 Composi-
teurs suisses. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.
LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des

concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une

voix. 9.35 Cours d'anglais. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 7.40 Actua-
lité du disque. 9.02 Le matin des musi-
ciens. 12.00 Musique de table.

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

EQK9
HSHSSH romande

10.15 Svizra romontscha
11.00 Courrier romand. Spécial Genève
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

12.30 Tiercé Mélodies: Jeu
Les partants d'aujourd'hui: 1. Pascal Bacoux -
2. Majuhn - 3. Gilbert Montagne - 4. Alain Sou-
chon - 5. Valérie Lagrange - 6. George Chakiris -
7. Michel Sadou - 8. Bieler Schwyzerorge-
lifrùnde - 9. Nono Muller

12.40 The Muppet Show
13.05 Tiercé Mélodies
13.10 Les aventures de Monsieur Rossi: Dessins

animés
13.30 Tiercé Mélodies
13.45 Escapades: de Pierre Lang

14.15 Tiercé Mélodies
14.20 Tintin et le Temple du Soleil: Dessin animé
15.40 Tiercé Mélodies
15.50 Tout Ankh Amon: Le pharaon éternel

16.40 Tiercé Mélodies
16.50 3, 2, 1... Contact

1er épisode: La chaîne alimentaire

17.00-17.50 Football. Retransmission partielle et
différée d'un match de Ligue nationale. Avec
commentaire français. Voir TV suisse alémani-
que

17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Hommage à Arthur Honegger
18.15 Concertino

Pour piano et orchestre d'Arthur Honegger.
L'Orchestre symphonique de Radio-Bâle

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

¦

19.10 Sous la loupe
Salut Vico!

19.30 Téléjournal
19.45 Le Petit Baigneur

•"¦ • Un film de Robert Dhéry, avec Louis de Funès
'¦"" ¦ "et les Branquignols
21.15 Piaget va son chemin

4. Jeux des enfants et des savants (2e diffusion)
22.05 Table ouverte

(2e diffusion)
23.05 Vespérales

Un voyageur espagnol
23.15 Téléjournal

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

12.00 La séquence du spectateur:
Films
«Le dialogue des Carmélites»,
de Phili ppe Agostini - «Vie pri-
vée», de Louis Malle - «Le
convoi de la peur», de William
Friedkin

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

14.15 Les nouveaux rendez-vous
Variétés: Spécial Mireille Ma-
thieu et cinéma

15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 Série: La Maison des Bois (1)

:

16.35 Sports première
Rugby: Roumanie-France

18.30 Série: Starsky et Hutch

19.25 Les animaux du monde
Médecin des bêtes

20.00 Actualités
20.30 Folle à tuer

gii -: j Un film franco-italien d'Yves
Boisset. Avecs Marlène Jobert -
Thomas Milian - Michel Lons-
dale

22.05 Concert
Par l'Orchestre national de
France, sous la direction d'Eu-
gen Jochum, 7e Symphonie
d'Anton Bruckner

23.15 Actualités

11.25 English spoken: Cours d'an-
glais

11.45 Salut l'accordéon

12.00 Concert
L'Orchestre des jeunes de la
Communauté européenne. Ou-
verture de la Flûte enchantée,
Mozart - Concerto pour 2 vio-
lons, Bach - Intermède de Rosa-
monde, Schubert

12.40 Prochainement sur l'A2 ¦ -
12.45 Journal
13.15 Série: Shérif , fais-moi peur

14.05 Croisière Eldorado
1. Descente du fleuve Amazone

15.00 Cirque du monde
Les fous du cirque

15.55 Les nouvelles du spectacle

17.05 Feuilleton: Tarendol (1)
18.00 La course autour du monde

Reportage de la 5e semaine de
la course . ¦

18.55 Stade 2: Sports

20.00 Journal
20.35 Feuilleton: Scrupules (2)
22.05 Document: Des artificieuses

machines
22.50 L'Abîme

De Victor Haïm. Avec Evelyne
Buyle - Victor Haïm

23.20 Journal

( ^o
FR3 .

15.50 Terre sous-marine
Court métrage français de Gé-
rard Calderon

16.00 Tous contre trois
«La soif», avec Sacha Pitoëff ,
Alain Choquet et Mercedes
Maurice

17.00 Prélude à l'après-midi
Concert de musique française -
Symphonie No 4, Dauvergne -
Sjx ^Epigraphes, antiques, De-
bussy - Concerto pour flûte,
Barraud

17.55 Tout pour le mieux
Pièce de Luigi Pirandello

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Sketches: Benny Hill
20.30 La révolution romantique

3. Le trianglè'd'or
21.30 Soir 3: Informations ~
21.40 L'arbre de vie

de Frédéric Rossif. Thème: La
faune en URSS

22.35 Les hommes nouveaux
Un film de Marcel L'Herbier,
d'après Claude Farrère. Avec
Nathalie Paley - Gabriel Signo-
ret - Jean Marais
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GRAND MATCH AU LOTO MA,SON DU PEUPLE Ẑ^?r 12.
/* - I-L. 1 1 -  Samedi 22 novembre dès 20 h. J*°r7el™5[premiera tourade la COlOnie libre Italienne Superbes quines et 2 cartons 

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

le roi des pâtes !
mais des pâtes fraîches !

LASAGNE, CANNELLONI FARCI,
TORTELLONI ALLA PANNA

AGNELLOTTI GRATINÉ
PAPARDELLE, TAGLIATELLE,
ORECHIETTE, TORTELLINI,

TAGLIATELLE AL PESTO

Mes spécialités en viande
CÔTE DE BŒUF Â LA FLORENTINE

MÉDAILLON DE VEAU
AUX CHAMPIGNONS

FILETS MIGNONS AUX MORILLES
! SALTIMBOCCA ALLA ROMANA

BISTECCA ALLA PIZAIOLA

Menu complet pensionnaire
tous les jours

pâtes comme entrée, suite garnie
Fr. 8.50

sans entrée, viande garnie
Fr. 6.50

CERCLE ITALIEN
Parc 43

tél. (039) 23 13 33

29 et 30 novembre à midi
COMPLET

Hôtel de Ville, Saignelégier

Samedi 22 novembre dès 20 heures
Dimanche 23 novembre dès 15 heures

grands lotos du
Football-Club et
du Hockey-Club

Magnifique pavillon:
4 porcs fumés - Paniers garnis -

Sucre, vins, liqueurs
à chaque séance, 2 magnifiques cartons

3 passes pour Fr. 2.-

Invitation cordiale

Se recommandent: Sociétés FC - HC
14-81070

 ̂ tVJîKoP 
«PIPE» (Michel Robin) dans

¦ irinTffTrrl LES PETITES FUGUES
*¦ Soirées de Yves Yersin
31 à 20 h. 30 Le film qui fit courir les foules
* Matinées à 14 h. 30, samedi, dimanche -12 ans 2882a

m ETTBSScEf i ^c cnef-d'œuvre de Akir Kurosawa

' GUITDE DODES'KA-DEN
3 DU FILM A voir absolument
— Samedi, dimanche à 17 h. 30 28829

¦ Eâ*epU9i I ^
at
"ck Dewaere, Brigitte Fossey, Yves Robert

"' * -_T" .'- A ]L- *.J-I dans le dernier film de Claude Sautet

¦ Soirées UN MAUVAIS FILS
à 20 h. 30 Une 'cÇ°n d'humanité coulée dans une forme admirable

ri Sam., dim., 15 h. 16 ans. 2e semaine prolongation 28789

¦ B?»T37W Hi I-* P'us comique des films de Woody Allen

ÏSaÉÉËHlSl TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS¦"¦¦¦ *¦¦ ¦¦¦ VOULU SAVOIR SUR LE SEXE... SANS

2 dimanche JAMAIS OSER LE DEMANDER

| à 17 h. 30 - 18 ans Parlé français - Une satire délirante 
^^

H 13j ÛJ| Catégorie X , rigoureusement réservé
_ ^^m^J^^Um à un 

public 

averti, voici...

' Samedi Les Amours pornos de Misty Beethoven
I à 23 h. 15 lre vision - Une sensation visuelle !

** lundi , mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 28791

* T3M^? Ê̂BHM Un puissant film 
«fantastique»

H HwfwlWW Suspense... Angoisse
I inirTTlrfl CHROMOSONE 3
¦ Soirées Avec lui commence l 'immensité de la terreur
¦ à 20 h 30 Personnes sensibles s'abstenir
¦j Matinées: samedi, dimanche à 17 h. - 18 ans 28826

ft WJL/ TJHMB 3e et dernier week-end
PJ liËif&glittiiiai Walt Disney présente

| Samedi LES VISITEURS D'UN AUTRE MONDE
dimanche Vraiment fantastique !

I matinées à 15 h. - Sans limite d'âge 28827

8 |33aSEB -̂ n dommage à Steve Me Queen un des meilleurs
™ E;,,fe .. "A 1.,.. ' films d'action rëafisé par Sam Peckinpah

| GUET-APENS
_ Soirées (Getway)
a à 20 h. 45 avec Ali Mac Graw - Ben Johnson
_ Mat, sam. dim. 15 h. ¦ 16 ans 2879a

I»j *?'-̂ W'j ""j 3 Ë Ê Ê  Un film d'épouvante qurrecule les limites
¦ BBlBgEH f̂l c'e ' horreur. Réalisation 

de 
Xercnce Fischer

;! Samedi, DRACULA PRINCE DES TÉNÈBRES
¦ dimanche "A déconseiller aux personnes impressionnables

' 
J à 17 h. 30 - Dès 18 ans 28799

w Nouvel-An à Nice ™

t 

Voyage de 6 jours en car
à la CÔTE D'AZUR M

29.12.80 au 3.1.81 Fr. 720.- <m
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AVEC LE RÉVEILLON COMPRIS: S
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cherche pour son département Micromoteurs, un

mécanicien de précision
qui aura pour tâche le contrôle de qualité par méthodes
statistiques des en-cours de fabrication et des produits
terminés.

La tâche comprend également l'élaboration d'analyses,
de diagnostics et de contrôles de performances de
micromoteurs.

Ce poste conviendrait à un mécanicien ayant quelques
années de pratique et ayant de bonnes connaissances
en électricité ou électronique, par exemple: cours
Onken ou équivalent.

Nous offrons:
— important stage de formation
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable.

Faires offres manuscrites au service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à Por-
tescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41, interne 425. 2*12038

cherche pour son département Micromoteurs, un

chef de groupe
. en qualité de responsable d'un groupe de montage de

micromoteurs, il aura pour tâche:
— la conduite du personnel
— la distribution du travail
— le contrôle de la qualité
— le respect des délais

Nous demandons:
— CFC de mécanicien de précision avec de bon-

nes connaissances en électricité
— Quelques années de pratique
— Tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin

Nous offrons:
— "Formation assurée par nos soins
— Avantages sociaux d'une grande entreprise
— Horaire variable

Faire offres manuscrites au service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. NOVERRAZ à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, int. 425. 28 1203s

Confort + Economie
A louer tout de suite ou à convenir:

bel appartement
de 1 Viz pièce
+ cuisine, hall, bain-wc, dépendan-
ces, balcon, ascenseur.
Toutes charges comprises Fr. 275.- •
S'adresser c/o Mme Salce, Rue des
Bouleaux 13, tél. (039) 26 05 61.

2S895

CONFORT S
.ARTANOVA *B
DK SEDE W
JEAN ROCHE S
. J»J

/Marti!» priorité à la qualité!
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant
davantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité.

Vacances de ski
Forêt de Bregenz-Mellau
Des vacances de sports d'hiver rêvées pour toute la famille.
Départs réguliers de mi-janvier à fin février 1981.
8 jours de Fr. 370.- à Fr. 610.-.
Semaine de ski de fond et de ski alpin en Engadine
De superbes pistes balisées, l'air pur et sain de la montagne,
séjour dans un hôtel de premier ordre.
17-24 janvier 1981. 8 jours Fr. 495.-. 

^̂
A votre agence de voyages ou: Il

2300 La Chaux-de-Fonds ^SSîBBySlpBi
Avenue Léopold-Robert 84 §V^^5P f̂ei|B̂

V 06-1970 ^^^^^^^^ iMâ "'
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m e&BCOTŒ Restaurant
Progrès 10, tél. 039/23 41 65

vous propose la semaine prochaine
ses plats du jour:
lundi: Lapin à la moutarde
mardi: steack de veau Pojarski
mercredi: Carbonade de boeuf . .

•-'• "' "•.-•¦"flamande " ".* f*J"
' f <  ' jeudi:'' Sauté ;d'agneau-' '-'ati^-¦

D g f"-C I U b vendredi: Médaillon de lotte

ouvert le soir samedi: Perdrix aux choux 29023

CAFÉ DU MUSÉE I
A -̂v Menu de dimanche I

Wft LAPIN 1
Sgjf POLENTA!

fgf 138.155.245-7-05 
^̂

I Seul le I
I prêt Procrédit I
I est un I

I Procrédit I
H Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi I
il vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H « Veuillez me verser Fr. \| H
M I Je rembourserai par mois Fr. I I
C$ I ¦¦
Hf ï Nom J I
Irapide \4 ¦Prénom •••¦ ¦ I
¦ simple W !Rue No ! ¦
I discret /\ \

NP/localité JI
ES, I à adresser dès aujourd'hui à: il
^L 1 Banque Procrédit ifl
^̂ ^̂^̂ gg

l 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 l W
m Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 ¦

A VENDRE

APPARTEMENT
quartier est. Grand balcon avec cheminée,
4 chambres, 2 salles de bain, cuisine bien
équipée, garage.
Ecrire sous chiffre DS 28814 au bureau de
L'Impartial.
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LIS* SAISONS :j
DECORM1NBOEUF ,.v jj S
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JEUDI 27 NOVEMBRE 1980 À 20 H. 30

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039 - 22 53 53

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir 23923

ENTRECÔTE
MARCHAND DE VIN

Légumes-croquettes Fr. 17.50
Ambiance avec JACKY et sa musique



Intense activité au Conseil syndical
de la FTMH de Delémont et environs

DIS^

Réuni mardi à Delémont sous la
présidence de Jean-Pierre Petignat, de
Courtételle, le Conseil syndical de la
FTMH a procédé à une profonde ana-
lyse de l'évolution de la situation éco-
nomique dans la région, fait le point
en ce qui concerne l'évolution des ef-
fectifs du syndicat et passé en revue
les 237 proposi tions qui émanent des
sections et qui sont soumises au Cong-
rès fédérati f qui siège à Berne.

Le Conseil syndical a enregistré
avec satisfaction les décisions prises
par cinq entreprises de la région qui
ont respecté intégralement le juge-
ment du Tribunal arbitral de l'horlo-
gerie, y compris son effet rétroactif.

Plus de vingt entreprises ont, d'au-
tre part, accordé l'augmentation de 95
cts de l'heure (190 francs par mois) à
partir du 1er septembre ou du 1er oc-
tobre. Certaines ont présenté un re-
cours en ce qui concerne le rétroactif;
d'autres attendent avant de prendre
une décision définitive.

Une minorité d'entreprises, qui oc-
cupe toutefois un grand nombre de
travailleurs, n 'a accordé que 50 cts de
l'heure (100 francs par mois) à partir
du 1er octobre. Ces fabriques présen-
teront un recours pour le solde. Seuls,
quelques cas isolés n'ont pas encore
été réglés. Fait à relever: chaque fois
qu'une entreprise recourt contre la dé-
cision du TAH, la FTMH doit verser
une avance de frais de 600 francs...

CONGRÈS DE LA FTMH
Au mois de juin, le Conseil syndical

FTMH de Delémont et environs avait
examiné les propositions des groupes
de la section en vue de ce Congrès. Il
en avait finalement retenu sept ayant
trait à la médecine du travail, la pro-
tection contre les licenciements, au
calcul de l'indice du coût de la vie, à la
politique sociale en général, au pro-
blème du logement et à la protection
des locataires, à la semaine de 40 heu-
res de travail, à l'interdiction de l'ex-
ploitation du travail temporaire par
certaines maisons spécialisées.

René Chevalley, président de la sec-
tion et du groupe des métallos, et Paul
Erai'd, président du groupe des horlo-
gers, représenteront la section à ce
congrès.

Contre toute attente, le Congrès de
l'Union syndicale suisse a accepté
d'inscrire dans son programme des an-
nées 80 l'interdiction du travail tem-
poraire qu'exploitent certaines mai-
sons spécialisées qui en retirent d'im-
menses profits sur le dos des travail-
leurs.

La section FTMH de Delémont de-
mande que le Congrès charge les orga-
nes dirigeants du syndicat de lutter
par tous les moyens pour l'abolition
du travail temporaire, nouvelle forme
d'emploi qui revêt parfois le caractère
de l'esclavage.

Le Conseil syndical de la FTMH in-
vite tous les membres du syndicat qui
seraient tentés par le travail tempo-
raire à se renseigner auprès du secréta-
riat de section avant de souscrire à un
engagement, (comm.)

Elections communales 1980:
confiance aux femmes

• CANTON DU JURA •
Appel du Bureau de la condition féminine

Au terme de la campagne lancée par le
Bureau de la condition féminine, sa
commission et les femmes parlementai-
res, il convient de faire un dernier appel.

Nous avions demandé aux femmes
- d'accepter d'être candidates à des

fonctions communales.
Nous avions demandé aux partis poli-

tiques
- de présenter un nombre équitable de

femmes sur leurs listas électorales.
Voici ce que nous livrent les statisti-

ques quant au nombre de candidates
présentées au Conseil communal (sans
la mairie):

District de Delémont, 431 candidats,
dont 96 femmes, soit le 22,3 pour cent;
Franches-Montagnes, 177 candidats,
dont 34 femmes, soit le 19,2 pour cent;
Porrentruy, 354 candidats, dont 59 fem-
mes, soit le 16,7 pour cent; pour le Jura,
962 candidats, dont 189 femmes, c'est-
à-dire 19,6 pour cent.

Lors de l'enquête menée par le Bureau
de la condition féminine en été 1979, il y
avait 10 pour cent de conseillères
communales (8,8 pour cent en tenant
compte des maires).

Sur l'ensemble du Jura, le parti ou-
vrier et populaire présente 50 pour cent
de femmes (une seule liste à Delémont),
le parti chrétien-social indépendant 26
pour cent, le parti radical réformiste 23
pour cent, le parti socialiste 23 pour
cent, le parti démocrate-chrétien 20 pour
cent, l'Union démocratique du centre 19
pour cent, le parti libéral-radical 16 pour
cent, les autres partis globalement 14
pour cent.

Au Conseil de ville:
District de Delémont, 275 candidats,

dont 70 femmes, soit le 25,4 pour cent;
Porrentruy, 107 candidats, dont 24 fem-
mes, soit le 22,4 pour cent.

Lors de l'enquêtee menée par le Bu-
reau de la condition féminine en été
1979, il y avait 15,7 pour cent de conseil-
lères de ville à Delémont et 7,3 pour cent
à Porrentruy.

A Delémont , le parti ouvrier et popu-
laire propose 48 pour cent de femmes, le
parti chrétien-social indépendant 25
pour cent, les sans-parti 24 pour cent. A
Delémont et Porrentruy le parti radical
réformiste présente 23 pour cent de fem-
mes, le parti socialiste 23 pour cent, le
parti démocrate-chrétien 23 pour cent et
le parti libéral-radical 22 pour cent.

Dans 17 communes de la République
et canton du Jura , les électrices et élec-
teurs ne pourront pas voter pour des
femmes, faute de candidates (10 dans le
district de Porrentruy, 4 aux Franches-
Montagnes et 3 dans le district de Delé-
mont).

Au cours des conférences politiques or-
ganisé»; par le Bureau de la condition fé-
minine, Mme Josi Meier faisant le bilan
de dix années de droit de vote a prouvé —
s'il fallait le faire - qu '«hommes et fem-
mes étaient des êtres humains de même
valeur»; Mme Monique Bauer-Lagier re-
levait: «Nous récriminons contre le pou-
voir, mais le pouvoir n'est que la somme
de nos abdications» et Mme Amélia
Christinat renchérit: «On a la politique
que l'on mérite.»

Les soirées-débats, animées par des
parlementaires et conseillères communa-
les du Jura, ont permis de faire connaître
les préoccupations particulières de nos
«politiciennes», leurs capacités et la fina-
lité de leur engagement.

Toutes ces rencontres se sont dérou-
lées dans un climat très chaleureux de
solidarité.

Il ne s'agit plus maintenant d'observer
la campagne lancée par le Bureau de la
condition féminine, sa commisssion et les
femmes parlementaires, il s'agit de l'ap-
puyer.

Et c'est pourquoi nous en appelons
une dernière fois à tous les citoyens et ci-
toyennes et les invitons:
- à participer nombreux au scrutin
- à faire confiance aux femmes qui ac-

ceptent d'assumer des fonctions publi-
ques
- à voter pour elles, (comm.)

GRAND CONCOURS « IMPAR 80» /
Entre le 9 et le 31 décembre 1980, cette petite annonce j f  s , r̂

L'IMPARTIAL / yS
la voix d'une région jr

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

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

(valeur Fr. 3000.-)

2e prix: 1 place gratuite pour un voyage IMPARTIAL 1981
(valeur Fr. 1500.-)

+ 50 prix de consolation. ...
J? .L .l~'i I - '
... „. .. . .. r,.,,. .. . . . . . . . , '.UJ . . . , . . . . ¦ m •

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

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

X*

Coupon de participation
A retourner jusqu'au 10 janvier 1981

La petite annonce

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

a paru

1. le décembre 1980 fois
2. le décembre 1980 fois
3. le décembre 1980 fois
4. le décembre 1980 fois
5. le décembre 1980 fois
6. le décembre 1980 fois

Nom : 
Prénom : 

Rue: 
No et localité : 

. xd
Coupon-réponse

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

Nom et prénom : 

Profession : , 

Rue: -
No et localité : 

Signature:

Abonnements : 12 mois, Fr. 126.—
6 mois, Fr. 66.50
3 mois, Fr. 35.—

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

JB '¦";.'A-..'- . . ¦ JS|¦ '.' ¦; I gPWW^^gB^̂ ^ ĵ^ww Hft \ §1

^B - _r ^31 ̂ _____y Vv ^V^ 1 * /

TJ-.FT 1600 Deluxe
Agences DAIHATSU: LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Bering & Co 039/22 24 80 -
SONVILIER: Garage Bédert 039/4144 52 - SAINT-BLAISE: Tsapp-Automobiles
038/33 50 77 - MÔTIERS: Garage Durig 038/61 16 07 - LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE: Garage Schweingruber SA 038/57 11 15. - VILARS (NE): Garage Martin
038/36 14 55

r^~) Restaurant 1

S»H"B©|
1 Menus du dimanche g
I 23 novembre j

1 pommes croquettes j
1 Légume de saison
I Dessert gratuit j

I Fr.7.50
1 Médaillons de porc, sauce

H champignons
I pâtes au beurre
I Salade verte
¦ Dessert gratuit

H Fr. 8.50
I 28-022200

^̂ j  ̂

TAPIS 
D'ORIENT

<*vŒMmJKaAÉK>^> Sur rendez-vous

^̂ £V&f%y (039) 22 29 70
^^NX^^^ Nord 163 - La Chaux-de-Fonds

Mme Firouzeh Miserez-Mir-Emad

Puhfinté
intensîve -
Pubfidté

par
annonces.

J'achète
vieux fusils, baïo-
nettes et sabres.

Tél. 039/23 49 88
28953

ÀVENDRE
20 poulets de ferme, à
Fr. 9.50 le kg. Tél.
039/23 1140 28319

A vendre

combinaison
moto
taille 38 longue,
Lewis Leathers, 4
couleurs.
Tél. 032/97 58 43

28934

A vendre

remorque
modèle Béguin,
neuve, charge totale
600 kg.,
dès Fr. 1660.-

Béguin, Hauterive,
tél. 038/33 20 20

28-647

On cherche à acheter,
anciens

trains Marklin
même défectueux. :
Ecartement HO + O,
de 1900 à 1955.

Bon prix.

Tél. 031/83 43 59
05-300 168

CARAVANES
OCCASIONS

depuis Fr. 500.-
Caravanes
TRIPET

Fritz-Courvoisier
95b

La Chx-de-Fds
Tél. (039) 22 12 56
Ouvert de mardi à
samedi, de 14 à 18

heures.
29026

LE VRAI
SPÉCIALISTE

en électro-
ménager

JQv * t̂tiSm

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

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
Ecole secondaire: expos, jurassienne de

Noël , samedi, vem. 15 h.
Hôtel de Ville: samedi, 20 h. 30, dimanche,

15 h., loto du Football-Club et du Hoc-
key- Club.

Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

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

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

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

LES BOIS
Hôtel de la Couronne, dimanche, de 10 à 12

h. et de 14 à 17 h., bourse-exposition,
Société Philatélique des Franches-
Montagnes.

LES BREULEUX
Hôtel de la Balance, ce soir, 20 h. 30 et di-

manche, 15 h. 30, match au loto orga-
nisé pal' le Ski-Club Les Breuleux.



Le bilan d'une année fertile en événements

• VAL-DE -TRAVERS • VAL-DE -TRAVERS •
Assemblée de la fanfare l'Harmonie de Môtiers

L 'Harmonie de Môtiers: dynamique et dévouée (photo Impar-Charrère)

Le corps de musique l'Harmonie que
préside avec autorité et compréhension
M. Jean-Pierre Bourquin a tiré récem-
ment le bilan de l'année écoulée. Ou-
vrant l'assemblée générale, le président a
tout d'abord salué Mme Jeanne Barbe-
zat, MM. Francis Martinet, Léon Rey,
tous membre d'honneur de l'Harmonie,
ainsi que plusieurs invités entourant les
membres honoraires, MM. André Lebet,
Justin Lebet, Georges Allisson.

Le rapport présidentiel n 'a pas caché
certaines ombres évitables dans la vie de
toute société. Mais il a aussi relevé les
points positifs qui permettent la bonne
marche de l'Harmonie dont le centenaire
a été fêté avec faste en juin dernier.

En terminant son intervention, M.
Bourquin a remercié tout particulière-
ment les membres qui composent le

comité et les diverses commissions. Il a
félicité également les musiciens et musi-
ciennes pour leur dévouement.

RAPPORTS
Tant le rapport de la Commission mu-

sicale, rédigé par M. Michel Plepp, que le
rapport du directeur et du sous-directeur
vont dans le même sens: avec son effectif
de 40 musiciens, dont la plupart sont
très jeunes, la fanfare ne peut pas pré-
tendre à interpréter de la toute grande
musique; toutefois elle a l'ambition de se
maintenir à un très bon niveau musical.
D'ailleurs, l'année 1982 sera très impor-
tante pour la fanfare qui prendra part à
la Fête cantonale des musiques neuchâ-
teloises.

Présenté par Mme Nelly Plepp le rap-
port comptable laisse apparaître une di-
minution de la fortune, due à un impor-
tant achat d'instruments.

L'assemblée prend connaissance en-
suite de la démission de cinq membres;
pour combler ce vide, sept nouveaux
membres sont admis au sein de la so-
ciété. Le comité renouvelé se composera
de MM. J.-P. Bourquin, président; F. Al-
lisson, vice-président; L. Rey, secrétaire;
Mme N. Plepp, caissière; Mlle M. Bour-
quin et M. M. Plepp, adjoints.

Commission musicale: MM. J.-P.
Bourquin , M. Plepp, F. Allisson , A. Le-
bet, J.-C. Lebet, R. Jomod , J.-C. Wyss.

Directeur: M. André Lebet; sous-di-
recteur et responsable des élèves, M.
Jean-Claude Lebet.

M. J.-C. Wyss a été reconduit dans sa
fonction de responsable des tambours.

Distinctions: Reçoivent une étoile
pour 5 ans d'activité, Mlle Monique
Bourquin , M. Serge Lebet. Reçoivent
leur 3e étoile pour 15 ans d'activité, MM.
Michel Plepp et René Dreyer. Quant à
M. François Allisson, il reçoit le diplôme
de membre honoraire pour 20 ans d'acti-
vité au sein de l'Harmonie.

Pour terminer le poste des récompen-
ses, le président Bourquin a l'agréable
mission de remettre un cadeau à M. J.-C.
Lebet , responsable des élèves et sous-di-
recteur de l'Harmonie, pour les innom-
brables heures qu 'il consacre à l'instruc-
tion des musiciens et musiciennes.

En conclusion , cette assemblée animée
et intéressante à plus d'un titre, s'est dé-
roulée dans une excellente ambiance.
Elle a mis en relief le bel esprit de cama-
raderie qui anime la fanfare, (lr)
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Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: samedi , 20 h. 30,

dimanche, 14 h. 30, 20 h. 30, Le dernier
métro. Dimanche, 17 h., Le massacre
des morts-vivants.

Couvet: Samedi , 20 h. 30, Salle des specta-
cles, soirée des accordéonistes l'Au-
rore; 23 h., bal.

Couvet: Dimanche, 15 h. et 19 h., Central ,
. . lot? du Ski-Club, j

MÔtiérs: Samedi, 20 h., Salle des conféren-
ces, concert de l'Echo de Riaux; 22 h.
30, bal au Buffet de la Gare.

Môtiers, Château: Tous les jours, sauf le
lundi jusqu 'au 3 décembre, 14 h.-21 h.,
exposition d'artisanat , bijoux , puzzles
pour enfants.

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

Fleurier: Samedi , 20 h. 15, Place d'Amies,
loto de l'Ouvrière.

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 Rutz, Fleurier,
tél. 61 38 08.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
63 11 13. Ouverte dimanche, 11-12 h.

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

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

Le Vallon en week-end
Deux concerts d'accordéon sont

inscrits à l'a f f iche  de cette soirée de
samedi. A Couvet, les musiciens de
l'Aurore , toujours dirigés par le dy-
namique Marcel Jeannet, offriront
leur concert annuel qui sera agré-
menté , en deuxième partie, par le
fantaisiste-animateur Daniel Juille-
rat. Un bal mettra un point f ina l  ap-
précié à cette soirée.

C'est aussi car un bal que se termi-
nera le concert du club d'accordéo-
nistes l 'Echo de Riaux, de Môtiers.
Auparavant les jeunes musiciens de
la société, placés sous la direction de
M. Paul-André Adam, auront char-
mé leurs partisans. Comme le fera
certainement le groupe bourguignon
«Les Cherazads» durant cette même
soirée.

Enfin , outre quelques matchs au
loto - voir mémento - les Vallonniers
ne manqueront pas de se rendre au
Château de Môtiers, où deux arti-
sans de Fleurier, André et Heidi Beu-
ret (Andreidi), exposent des bijoux et
des puzzles destinés aux enfants, (jjc)

BEVAIX Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort , je
ne craindrais aucun mal !
Car tu es avec moi.

Psaume 23.

Madame Léopold Manier, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Fritz Stammbach;
Madame Willy Becker, ses enfants et petits-enfants;
Madame Fritz Becker, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Martha Kobel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Willy BOULLIANE
née Caroline KOBEL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de
92 ans.

BEVAIX
La Lorraine, le 17 novembre 1980.

Selon le désir de la défunte la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Que ceux qui désirent honorer sa mémoire pensent à Terre des
Hommes, Lausanne, cep 10 - 8736.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 28971

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Suzanne Schiess-Egger:
Monsieur et Madame Henri Schiess-Richardet:

Madame et Monsieur Johann Held-Schiess, Sandra et
Christophe;

Les descendants de feu Jacob Schiess;
Les descendants de feu Henri Egger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri SCHIESS
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection
vendredi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1980.
République 5.

L'incinération aura lieu lundi 24 novembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Naefels 34.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3B525

Madame Robert Braunschweig:
Madame et Monsieur Michaël Press et leurs fils Samuel et Ezra,
Monsieur et Madame Richard Braunschweig,
Monsieur Denis Braunschweig;

Madame Lucien Braunschweig:
Madame et Monsieur Raymond Meyer, leurs enfants et petits-

enfants,
Madame et Monsieur André Margot et leur fils;

Monsieur et Madame René Dreyfuss:
Madame et Monsieur Werner Burgauer, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de leur cher époux, fils, père, frère, parent et ami

Monsieur

Robert BRAUNSCHWEIG
dans sa 60e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1980.

La cérémonie funèbre aura lieu à la Chapelle Israélite des
Eplatures, lundi 24 novembre, à 11 h. 15.

Domicile de la famille: rue du Doubs 93.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Fonds de
rénovation de la Synagogue, cep 23 - 1137 ou Service médical de
soins à domicile, cep 23 - 3622.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .16523

? NEUCHÂTEL . •

Hier entre 16 h. et 16 h. 30, un camion
circulant avenue Dubois en direction de
Peseux, lors d'un croisement avec un au-
tre poids lourd , a serré à droite. Aussi, il
a frôlé au passage une auto Mitsubishi
Coït , jaune métallisé, portant plaques
vaudoises, qui était normalement sta-
tionnée sur la partie nord de l'avenue
précitée peu avant le chemin des Eco-
liers. Le conducteur de ce véhicule est
prié de prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel , tél. (038)
24 24 24. Il en est de même pour les té-
moins de cet accident.

Appel aux témoins

FLEURIER

Hier à 5 h. 45, Mme Evelyne Tissot , 27
ans, de Pontarlier, circulait en auto sur
la route des Verrières à Couvet. Au lieu-
dit Le Pont-de-la-Roche, elle a peidu le
contrôle de sa machine qui a fait un tête-
à-queue sur la chaussée verglacée. Son
véhicule est sorti de la route à droite
pour s'immobiliser contre un candélabre.
Blessée, Mme Tissot a été transportée à
l'Hôpital de Fleurier par ambulance.

Auto contre un candélabre

Dieu est amour.
Repose en paix.

Madame Clara Jaquet-Marguier et famille;
Madame Yvonne Marguier-Longchamp et famille;
Monsieur Maurice Marguier, Le Locle;
Monsieur et Madame René Marguier-Reymond et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Mathilde MARGUIER
leur très chère soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa
83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1980.

L'incinération aura lieu lundi 24 novembre.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

• Domicile de la famille: M. et Mme René Marguier
Bois-Noir 41.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. zmin

LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME MARCEL PAULI-ROGNON
ET FAMILLE,
dans l'impossibilité de répondre personnellement aux sî nombreux
messages de sympathie et d'affection qui les ont profondément
émus dans l'immense chagrin qui est le leur, remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par
leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs.
Le souvenir lumineux que chacun garde de Patrick adoucit leur
peine. 29150

IN MEMORIAM

Aldino SARTORE
1970 - 17 novembre - 1980

Dix ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est

toujours vivant.

Ton épouse, tes enfants
et petit-fils. ' .,,„ .„

LE SYNDICAT DU LIVRE
ET DU PAPIER

section de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur collègue
pensionné,

Monsieur
Henri SCHIESS
L'incinération aura lieu lundi 24
novembre 1980, à 11 h. Rendez-
vous des membres au crématoire.
29135 Le comité.

COLOMBIER ET LA ROCHETA

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame Lîna BESSOIM-MAURER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. 2K72.1
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Hotels en feu: nombreux morts
A Las Vegas et dans le nord de Tokyo

Plus de 75 personnes ont été tuées et plusieurs centaines d'autres ont été
blessés plus ou moins grièvement dans un incendie qui a ravagé vendredi
matin le Grand Hôtel-Casino MGM de Las Vegas, qui est l'un des plus
grands hôtels du monde avec 2076 chambres.

Le feu a pris vers 7 h. du matin (heure locale) au rez-de-chaussée et il a
fallu deux heures aux pompiers pour le maîtriser. La fumée s'est répandue
rapidement dans les 26 étages de l'énorme édifice, bloquant des centaines
de clients dans leurs chambres ainsi que sur le toit.

Les secours ont été ralentis par le fait
que les échelles des pompiers n 'attei-
gnaient que le neuvième étage. De nom-
breux clients ont réussi à gagner le toit
où ils ont cherché refu ge en attendant
d'être évacués par des hélicoptères. Deux
heures et demie après le début de l'incen-
die , une vingtaine de personnes se trou-
vaient toujours sur le toit.

PANIQUE
La panique s'est emparée de beaucoup

des clients qui se sont massés sur les bal-
cons en appelant à l'aide. Certains ont
même tenté de descendre au bout de cor-
des faites de draps de lit tandis que d'au-
tres montaient sur les fenêtres dans l'in-
tention de sauter, malgré les avertisse-
ments lancés par des hélicoptères de la
police munis de haut-parleurs.

Un au moins des clients a été tué en
sautant d'une fenêtre. Sept corps ont été
découverts à l'intérieur du Casino, ra-

vagé par les flammes et la fumée. Deux
autres gisaient dans des chambres.

Pour aérer les chambres envahies par
la fumée, de nombreux clients ont brisé
les vitres à l'aide de leur mobilier, et les
débris ont blessé plusieurs personnes en
tombant. La plupart des blessés souf-
frent d'ailleurs de coupures ou d'asphy-
xie par la fumée.

Toutes les ambulances disponibles ont
été mobilisées pour évacuer les blessés
dont beaucoup, en vêtements de nuit,
ont reçu des soins sur place.

Des clients ont déclaré qu 'ils n'avaient
entendu aucune alerte à l'incendie. D'au-
tres ont cherché en vain à utiliser leur té-
léphone. Il semblerait que le feu ait dé-
truit le standard téléphonique.

J'ai vu des gens qui couraient droit de-
vant eux. Ils sortaient comme des mou-
ches», a déclaré M. Ray Hutchison, un
jardinier qui travaillait à l'extérieur.
«Les filles du casino sont sorties en te-

nant les tiroirs caisses entre leurs mains
tandis que des clients enfournaient des
jetons dans leurs poches.»

Lorsque les pompiers ont commencé à
maîtriser le feu , ils ont entrepris l'éva-
cuation étage par étage, à la fois par les
couloirs intéri eurs et de l'extérieur en
utilisant les nacelles des laveurs de glace
pour descendre les clients.

FAUX SENTIMENT DE SÉCURITÉ
«Tout le monde se bousculait. Nous ne

savions pas quoi faire, a déclaré M. Jerry
Rosanblan , courtier, qui se trouvai t au
septième étage, qui a perd u tous ses ef-
fets personnels dans le feu. C'était terri-
ble. Les gens erraient dans les couloirs
sans savoir que faire. On a été bercé par
un faux sentiment de sécurité parce qu 'il
n 'y a pas eu d'alerte, pas d'appels télé-
phoniques. Rien.»

Les appareils pour asperger l'eau ne se
trouvaient qu'au sous-sol, au rez-de-
chaussée et au 26e étage.

Le gouverneur du Nevada, M. Bob
List, a demandé à la garde nationale
d'envoyer du plasma pour les blessés.

Des ouvriers du bâtiment qui ache-
vaient la construction d'une partie ra-
joutée à l'hôtel ont sauvé des clients en
les attrapant des balcons et en les éva-
cuant au moyen des échafaudages. Le
portique situé à l'entrée principale a été
complètement détruit.

Les transactions sur la chaîne d'hôtels
MGM Grand Hôtel Inc ont été suspen-
dues provisoirement à Wall Street en
raison de la catastrophe. L'hôtel de Las
Vegas avait été inauguré il y a sept ans.
Sa construction avait coûté 106 millions.
Des travaux étaient en cours pour ajou-
ter 780 chambres et 3000 mètres carrés
de salles de réunion. Une chambre coû-
tait entre 55 et 207 dollars la nuit (242 et
910 ff la nuit).

Cette catastrophe prend rang parmi
les plus graves incendies d'hôtel surve-
nus dans le monde dont l'un des derniers
en date, survenu à Saragosse, a fait 72
morts en juillet 1979.

A KAWAJI
Par ailleurs, un incendie a détruit

jeudi le «Prince Hôtel», à Kawaji (nord
de Tokyo) faisant 34 morts et une
vingtaine de blessés. De plus, onze per-
sonnes sont encore portées disparues.

La police estime qu 'il y avai t 112
clients dans l'hôtel de cette station ther-
male au moment où s'est déclenché l'in-
cendie. La police pense que le personnel
aurai t négligé d'avertir les clients et de
leur faire évacuer l'immeuble, (ap, afp )

Le chancelier Schmidt doublement satisfait
Après sa visite aux Etats-Unis

Le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt a regagné Bonn hier dou-
blement satisfait. Il a été le premier homme d'Etat étranger à rencontrer le
président élu Ronald Reagan et est parvenu à rassurer les Etats-Unis sur les
intentions de la RFA en matière de défense.

Venu jeudi à Washington pour prendre officiellement congé du président
Carter, pour qui il n'a jamais eu beaucoup d'estime, le chancelier Schmidt
avait fait savoir qu'il attachait une très grande importance à un premier
contact avec M. Reagan.

En acceptant de s'entretenir près
d'une heure avec le chancelier Schmidt,
M. Reagan a tenu à donner un bon dé-
part aux futures relations germano-amé-
ricaines, qui furent si souvent tendues
durant le règne du président Carter, es-
time-t-on à Washington.

«Notre entretien s'est déroulé dans
une atmosphère très amicale», devait dé-
clarer jeudi soir M. Schmidt en souli-
gnant, qu'il envisageait l'avenir des rela-
tions entre Bonn et la nouvelle adminis-
tration américaine avec «confiance et es-
poir».

Les propos rassurants que M. Schmidt
avait tenus à la veille de sa visite aux
Etats-Unis sur l'effort de défense de la
RFA au sein de l'Alliance atlantique ont
évité que ce problème délicat n'assom-
brisse sa visite à Washington , et dans
l'entourage du chancelier, on indiquait à

Washington que le gouvernement alle-
mand n'avait jamais eu l'intention de ne
pas remplir ses engagements vis à vis de
l'OTAN.

Cette question n'a donc pas dominé les
entretiens que M. Schmidt a eus succes-
sivement avec les présidents Carter et
Reagan. Les problèmes financiers que
soulève le maintien de 250.000 soldats
américains en RFA ont toutefois été évo-
qués, sans qu 'aucune décision soit prise,
lors de la rencontre entre M. Schmidt et
le secrétaire américain à la Défense, M.
Harold Brown.

CARACTÈRE EXPLORATOIRE
En raison de la période transitoire que

traversent les Etats-Unis, la visite de M.
Schmidt ne pouvait avoir qu'un carac-
tère exploratoire.

M. Schmidt a indiqué que les entre-
tiens qu'il avait eus avec plusieurs
conseillers du président élu, notamment

M. Richard Allen, le général Alexander
Haig, ancien commandant en chef de
l'OTAN et M. William Casey, pressenti
pour diriger la CIA, lui avaient permis
de se faire une idée plus précise sur les
positions de l'équipe Reagan.

DIVERGENCES POSSIBLES
L'impression favorable laissée par la

première prise de contact entre M.
Schmidt et le président Reagan n'empê-
che pas toutefois que des divergences
puissent surgir entre Bonn et Washing-
ton après le 20 janvier, estime-t-on à
Washington.

Le sénateur Howard Baker, futur pré-
sident de la majorité républicaine au Sé-
nat , que M. Schmidt a également ren-
contré à Washington, ̂déclarait récem-
ment que les Etats-Unis" et la RFA
avaient des points de «le «fondamenta-
lement divergents» sur; les relations avec
l'Union soviétique, (afp) '
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Le Conseil fédéral aurait préféré que
la renonciation aux parts cantonales sur
les bénéfices de la Régie fût définitive.
Les Chambres fédérales ont cependant
estimé qu 'il fallait réserver l'avenir. Les
sacrifices annuels des cantons ont par
conséquent été limités à cinq ans. Rien
ne dit, par ailleurs, que durant ce lustre,
les recettes au titre du bénéfice de la Ré-
gie des alcools atteindront toujours le
montant budgeté pour l'année pro-
chaine. Cela dépend essentiellement des
sommes à consacrer à la mise en valeur
de très fortes récoltes de fruits que, selon
les impératifs constitutionnels, il faut
éviter de transformer en eau-de-vie dont
on veut freiner la consommation. C'est
ce qu'ont voulu le législateur et le peuple
suisse qui imposent dans l'article consti-
tutionnel l'encouragement de la produc-
tion de fruits de table et l'emploi des ma-
tières distillables indigènes pour l'ali-
mentation ou l'affouragement. Or, ces
transformations-là coûtent cher et dimi-
nuent le bénéfice de la Régie mais favori-
sent ainsi des mesures indispensables de
santé publique.

Hugues FAESI

A Granges

M. Umberto Cavatorta, de Gran-
ges, qui avait été grièvement blessé à
coups de couteau dans la nuit du 9 au
10 novembre, est décédé hier à l'Hô-
pital de Granges. La victime avait été
agressée par un homme qu'il avait
surpris en train de crever des pneus
de voiture.

Comme l'a par ailleurs indiqué
hier la police cantonale soleuroise,
l'agresseur s'est spontanément ren-
du aux autorités. Il s'agit d'un
homme de 32 ans, habitant égale-
ment Granges, (ats)

Un meurtrier se rend

Dans la capitale française

M. Mieczyslaw Jagielski , premier vice-
président du Conseil polonais et co-pré-
sident de la Commission mixte franco-
polonaise , est arrivé hier matin à l'aéro-
port parisien d'Orly, venant de Varsovie
par avion spécial.

Accueilli par M. Charretier, secrétaire
d'Etat français au Commerce et à l'Arti-
sanat , M. Jagielski a aussitôt gagné Pa-
ris où il s'est entretenu avec M. Giscard.

C'est la première fois depuis le début
de la crise polonaise l'été dernier qu 'un
membre du gouvernement polonais se
rend en France.

La personnalité de M. Jagielski , un
des hommes-clé du régime polonais et
principal interlocuteur des syndicats li-
bres, souligne l'importance de ses entre-
tiens politiques qu 'il a avec le chef de
l'Etat français et avec M. Jean François-
Poncet, ministre des Affai res étrangères.

(afp)

L'océan Atlantique:
une poubelle

Huit millions 700.000 tonnes de dé-
chets industriels ont été déversées
dans l'océan Atlantique l'an dernier
par des firmes américaines, soit
300.000 tonnes de plus qu'en 1978,
rapporte l'Agence de protection de
l'environnement, (reuter)

Visite de M. Jagielski
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUF

La défense de l'environnement
et la lutte contre les produita to-
xiques.

Deux nobles causes qui ren-
dent fier d'appartenir à l'huma-
nité...

Aux Etats-Unis, l'Etat du mon-
de sans doute le plus avancé dans
le domaine de la science et de la
technologie, l'Office américain de
la protection de l'environnement
a pris toute une série de mesures
draconiennes pour que la pollu-
tion ne nuise pas à la santé des
Yankees.

On ne saurait qu'applaudir à
ces mesures progressistes: à quoi
servirait le bien-être américain si,
d'autre part, les citoyens et les
citoyennes d'outre-Atlantique
s'empoisonnaient lentement en
humant les vapeurs toxiques de
leurs grandes industries.

Certes, le coût du combat
contre les poisons n'est pas très
bon marché, mais la vie n'est-elle
pas le bien le plus précieux de
l'homme?

Les trusts et les corporations
américains ont paru longtemps
s'accommoder de ce surcroît de
dépenses.

Mais, peu à peu, il est apparu
qu'ils cherchaient à tourner les
mesures de protection, en expé-
diant les substances douteuses
ou dangereuses vers des pays
tiers.

Il existe, en effet, tout à tra-
vers le monde une kyrielle de
pays peu peuplés et peu dévelop-
pés, qui n'ont guère de lois pour
les protéger conte la pollution et
qui trouvent même avantage à
stocker ou à anéantir, moyennant
rétribution, des produits toxiques,
même si la destination de telles
matières peut se révéler péril-
leuse.

Cependant, ces produits toxi-
ques, enterrés dans des zones dé-
sertiques, même s'ils représen-
tent un danger potentiel, ne
constituent sans doute pas, à
moins d'un accident, de grands
risques.

Ce qui est plus grave, c'est
que des produits considérés
comme ne satisfaisant pas aux
normes de sécurité d'un Etat in-
dustriel sont expédiés vers des
nations moins développées où ils
sont tolérés et acceptés en raison
de leur prix bas.

On parle, par exemple, des vê-
tements pour enfants, bannis des
Etats-Unis à cause d'un traite-
ment chimique inadéquat et qui
auraient été liquidés en divers en-
droits du globe.

Des pesticides, considérés
comme trop dangereux pour le
marché américain, auraient été
exportés en Egypte où ils au-
raient causé la mort de nombreux
animaux de ferme et rendu mala-
des quelques familles d'agricul-
teurs.

Des aérosols, qui, on le sait,
menacent la couche protectrice
d'ozone de la terre, partent des
Etats-Unis où ils sont interdits,
vers l'Amérique du Sud.

Il semble que les pays qui re-
çoivent de tels «cadeaux» de-
vraient être dûment avertis des
dangers qu'ils comportent. Et
ceci quels que soient les expédi-
teurs, car les Etats-Unis ne sont
pas seuls dans leur cas!

Willy BRANDT

Pollution et lacunes

A la gare de Limoges

Journée mouvementée hier à la gare
de Limoges où, tour à tour, un taureau
puis un exhibitionniste ont pr ovoqué de
sérieuses perturbations sur les lignes
Paris - Toulouse et Limoges - Périgueux.

Echappé de l'abattoir de la ville, un
taureau s'est, en effet , promené près
d'une demi-heure, entre 13 h. 30 et 14
heures, sur la voie ferrée à l'entrée sud
de Limoges. L 'animal a obligé les
convois à stopper. Deux trains de la li-
gne Paris ¦ Toulouse ont ainsi subi des
retards de près de 20 minutes. Quittant
la voie, le bovin a provoqué par la suite
de sérieux embouteillages sur le boule-
vard de Limoges. L'animal a été abattu
par les services de police.

Quelques dizaines de minutes plus
tard, les services de la SNCF étaient à
nouveau alertés: un exhibitionniste se
trouvait sur la ligne Limoges ¦ Péri-
gueux. L 'homme, dans le plus simple ap-
pareil, a même contraint un omnibus à
s'arrêter. Il a été interpellé par les gar-
diens de la paix, (ap)

Journée agitée

Au Brésil

Quelque 5000 prospecteurs d'or (ga-
rimpeiros) ont envahi la réserve indienne
de Gorotire, près de Conceicao do Ara-
guaya, dans le sud de l'Etat du Para, au
Brésil, à la recherche du métal précieux,
a affirmé un responsable de la Fondation
nationale de l'indien (FUNAI) à Belem.

Selon ce fonctionnaire, si un terme
n'est pas mis à cette invasion qui se
poursuit au rythme de 300 garimpeiros
par jour , des incidents très graves se pro-
duiront inévitablement. Dans cette
même région, une vingtaine de paysans
ont été tués en août par un groupe d'In-
diens caiapos décidés à user de la vio-
lence pour défendre leur territoire, (afp )

A Seattle
Chien fatal

Le plus fidèle ami de l'homme a été fa-
tal à une femme mardi soir dans une rue
de Seattle (USA). Un doberman mena-
çant a empêché d'approcher l'ambulan-
cier appelé pour emmener à l'hôpital sa
maltresse, qui venait d'être terrassée par
une crise cardiaque sur le trottoir.

Les pompiers ont estimé que les chan-
ces de survie de la femme ont été rendues
nulles par le comportement du chien, qui
a retardé l'hospitalisation de 25 minutes
environ.

La victime, âgée de 30 ans, promenait
deux doberman lorsqu'elle s'est écroulée.
D 'abord, une passante a voulu lui porter
secours, mais elle a dû grimper sur une
voiture pour échapper à l'un des chiens
menaçants. L 'un des deux animaux, en
effe t , s'était couché aux côtés de sa mai-
tresse, et menaçait d'attaquer toute per-
sonne qui faisait mine d'approcher, (ap)

Indiens menacés

A Milan

Le gardien de nuit d'un grand maga-
sin milanais avait entendu des bruits
suspects pendant sa ronde et alerta la
police.

Les policiers ont fouillé les rayons
pendant une heure sans rien trouver et
ils étaien t repartis lorsqu'un mannequin
dans une vitrine a finalement attiré leur
attention: il paraissait plus vrai que na-
ture...

Il s'agissait du cambrioleur, Giovanni
Monti, 32 ans, qui a été écroué. (ap)

Détenus peu raisonnables
Lorsque les détenus s'ennuyaient, à

la prison Brixton de Londres, ils fai-
saient la belle et allaient prendre un
verre dans les bars du coin. Ces peti-
tes escapades prirent f in  le jour où
l'un des détenus était trop ivre pour
rentrer.

Des policiers avaient en effet décou-
vert Alan Rutty, 21 ans, assis sous une
corde de 12 mètres de long pendant du
toit de la prison. La corde était faite
de couvertures nouées.

Le détenu, qui purgeait une pei ne
de six mois, a été condamné mardi à
six autres mois de détention, et à une
amende, pour vol notamment. Il a dé-
claré aux policiers que cinq détenus
au moins avaient fait la belle à plu-
sieurs reprises, (ap)

Plus vrai que naturePlusieurs responsables et militants du
Front patriotique (FP) ont été arrêtés
par la police à Salisbury et Bulawayo, a
annoncé M. Nkomo, ministre de l'Inté-
rieur et chef de file du FP.

Selon M. Nkômo, qui affirme tout
ignorer du motif de ces interpellations,
ces dernières ont été opérées à son insu
sur l'ordre de M. Munangagwa, ministre
d'Etat à la présidence du Conseil.

Ces arrestations, qui font suite aux
sanglants affrontements du week-end
dernier dans la deuxième ville du pays
entre partisans de MM. Nkomo et Mu-
gabe, premier ministre, sont les premiè-
res détentions à caractère politique de-
puis l'indépendance en avril, (reuter)

Zimbabwe: partisans
de Nkomo arrêtés

En général ensoleillé. Sur le Plateau
quelques brouillards matinaux. Limite
de zéro degré vers 3000 mètres. Faibles
vents d'ouest en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,97.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 750,65.
Hier vendredi à 17 h.: 750,53,

Prévisions météorologiques

# TEL AVTV. — Après avoir connu
pendant 32 ans le statut d'apatrides,
30.000 Arabes de la partie ouest de la
Galilée vont recevoir la citoyenneté is-
raélienne.
0 KABOUL. - D'importantes forces

soviétiques aériennes et terrestres lut-
tent contre les résistants dans les quatre
provinces autour de Kaboul.
# BONN. - La grève déclenchée mer-

credi dans les Postes ouest-allemandes
s'est étendue hier. Une soixantaine de
bureaux de poste principaux et centres
de tri sont paralysés et environ 25.000
postiers sont à présent en grève.

• PRAGUE. - M. Strougal, prési-
dent du Conseil tchécoslovaque, s'est
rendu à Bucarest hier «pour une visite
d'amitié et de travail».
• SAINT SÉBASTIEN. - Un garde

civil a été tué et un autre grièvement
blessé hier par des terroristes qui ont ou-
vert le feu sur eux à Tolosa.
• SAN SALVADOR.-Les cadavres

de douze jeunes Salvadoriens ont été dé-
couverts aux abords de la ville de Zaca-
tecoluca (50 km au sud-est de San Salva-
dor), assassinés, semble-t-il, par des
groupes de droite.

• NEW YORK - Pus de 500.000
Afghans sont morts et près de deux mil-
lions ont fui au Pakistan depuis l'inter-
vention militaire soviétique dans leur
pays, selon deux porte-parole de la résis-
tance afghane à l'ONU.
• LONDRES. - L'ancien secrétaire

au Foreign Office David Owen a annoncé
qu 'il ne se présentera pas à l'élection au
Cabinet fantôme de l'opposition travail-
liste sous l'autorité de M. Michael Foot.
On le sait M. Owen est un modéré.
• ROME. - Une forte explosion a re-

tenti à l'intérieur du consulat de Grèce
situé dans le quartier de Parioli, à Rome,
et la police pense qu 'il s'agit d'un atten-
tat terroriste.

A la conférence de Madrid

La délégation suisse à la conférence de
Madrid sur la coopération et la sécurité
en Europe (CSCE) a pris la parole hier
lors des débats sur la coopération écono-
mique, scientifique et technique entre les
pays membres. Après avoir dressé un bi-
lan négatif des échanges économiques,
elle a exposé son point de vue sur les pro-
grès à faire en matière de protection de
l'environnement, (ats)

Opinion suisse


