
M. Callaghan quitte la barre
Laissant un Parti travailliste britannique profondément divise

M. James Callaghan, ancien pre-
mier ministre britannique, a donné
hier sa démission de la direction du
parti travailliste, laissant ainsi un
parti profondément divisé entre une
aile droite et une aile gauche qui s'en
disputent le contrôle.

M. James Callaghan a abandonné la direction du parti travailliste. (Bélino AP)

En fait, la décision de M. Callaghan
de ne pas se représenter à l'élection
du 4 novembre prochain, qui doit dé-
signer le chef du parti, renforce les
chances de succès d'un autre mo-
déré, en attendant la réunion du 24
janvier au cours de laquelle les tra-
vaillistes se doteront d'un nouveau
collège chargé de désigner leurs diri-
geants, ce qui devrait favoriser l'aile
gauche.

M. Denis Healey, ancien chancelier de
l'Echiquier et . chef de file de la droite,

n'a pas attendu pour annoncer sa candi-
dature au scrutin de novembre. Quatre
autre candidats au moins devraient se
présenter, tous situés plus à gauche que
M. Healey.

Paradoxalement, c'est la tendance de
centre-droite du parti travailliste qui

avait demandé à M. Callaghan de partir
maintenant, pour lui permettre de s'as-
surer la direction du parti avant j anvier.
L'aile gauche, avec à sa tête un ancien
ministre de l'énergie, M. Tony Benn,
voulait pour sa part que M. Callaghan
reste en attendant janvier.

Après le départ de l'ancien premier
ministre, un grand nombre d'observa-
teurs craignent une rupture du parti tra-
vailliste, après cinquante ans de luttes
intestines, à moins qu 'il ne finisse par se
doter de deux dirigeants, l'un qui serait
choisi par les députés travaillistes, de
tendance modérée, et l'autre désigné par
un collège dominé par les syndicalistes et
l'aile gauche du parti.

UNE RUDE TEMPÊTE
En annonçant sa démission à la presse,

a 1 issue d un entretien de trois quarts
d'heure avec ses principaux conseillers
de la Chambre des communes, M. Cal-
laghan a parlé de «rude tempête» pour
évoquer les luttes des mois qui viennent.
Il a ajouté qu'il resterait au parti travail-
liste mais sans aucune responsabilité de
premier plan. Et il a déclaré à l'adresse
des journalistes: «J'ai commis beaucoup
d'erreurs, que vous m'avez rappelées
vous-mêmes de temps en temps.»

| Suite en dernière page

Vive agitation à Soweto
Le problème racial en Afrique du Sud

- par Robert WELLER -

Une vive agitation a régné hier
dans la ville noire de Soweto avec un
attentat à la bombe contre la voie
ferrée, l'organisation de manifesta-
tions passives, la fermeture des ma-
gasins et des jets de pierrs.

Trois policiers, deux blancs et un
noir, ont été blessés dans une échauf-
f ourée qui s'est produite devant l'Hô-
tel de Ville où la police a dû utiliser
des grenades lacrymogènes et des
chiens policiers pour disperser les
manifestants. Une. quinzaine d'entre
eux au moins ont été arrêtés et plu-

sieurs - on ignore le nombre exact -
ont été blessés lors de l'intervention
de la police.

Cette agitation est liée à la visite que
devait effectuer dans le courant de là
journée M. Piet Koornhof , ministre de la
Coopération et du développement,, char-
gé du problème noir.

$ Suite en dernière page

Des Noirs protestent contre les hausses de loyers à Soweto. (Bélino AP)

Arménie, pays perdu
OPINION , ;„

Les Suisses jouent les têtes de
Turcs. Trois fois ne sont pas cou-
tume et, du reste, selon les pro-
pres termes des membres du
«Mouvement du 3 octobre» no-
tre gouvernement sait pourquoi...

N'ajoutons rien à l'explication
donnée à Berne, mais tentons de
cerner les causes du combat qui
oppose deux camps face aux-
quels, en principe, nous devrions
être totalement neutres... Encore
que...

Les origines de cette lutte ne
date pas d'hier: les Arméniens,
ou plutôt les fondateurs de la na-
tion arménienne que l'on appelait
les Haïkans — du nom de leur fon-
dateur mythique Haïk — se trou-
vaient déjà en 480 avant Jésus-
Christ, à la célèbre bataille de
Marathon contre les Grecs, à
côté de Xerxès, dont ils étaient
les vassaux.

Sans remonter le cours de
l'histoire depuis des temps aussi
reculés, notons en passant que de
334 à 190 ans avant l'ère chré-
tienne, ils constituent une nation
autonome, au sein même de l'em-
pire d'Alexandre, en attendant
que l'indépendance soit procla-
mée à la fin de cette période et
que l'Arménie prenne le nom
d'Artaxata. Le «roi des rois»,
ainsi se proclame l'un de leurs
souverains, étend les fron tières,
conquiert les rives de la mer Cas-
pienne.

En l'an 69, c'est le protectorat
romain et l'autonomie confirmée
par l'empereur Hadrien. Ce sera
une suite d'alliances et de
combats jusqu 'à l'invasion turque
de 1071 et l'exode des Armé-
niens... Que l'on retrouve trois
siècles plus tard alliés des croisés
de Terre Sainte et de Chypre. Les
Mamelouks balaient les uns et
les autres en 1375, les Perses ré-
cupèrent une partie de l'Arménie,
puis les Russes, d'autres territoi-
res.

Des populations entières sont
exterminées lors de la guerre
russo-turque de 1877-1878. Au
gré des convulsions de l'histoire.

ce sera là le début d'un incroya-
ble génocide dont les millésimes
s'inscrivent en noir dans l'âme ar-
ménienne: 1894, 1895, 1896,
1915 à 1918. Une multiplication
d'Oradour-sur-Glane, pour arriver
au chiffre d'un million de morts
uniquement pour les dernières
années, deux millions d'Armé-
niens trouvent leur salut dans
l'exil.

En 1920, le Traité de Sèvres
amène la reconnaissance d'une
Arménie indépendante sous pro-
tectorat américain, mais les USA
refusent ! Tandis que les Turcs re-
jettent la validité de ce traité.

La guerre d'indépendance me-
née par Mustafa Kemal «Ata-
tûrk» ainsi que le Pacte national
du 28 janvier 1920, portaient les
germes d'un nouvel Etat qui allait
être reconnu par le Traité de Lau-
sanne en 1923.

Le modernisme et l'occidentali-
sation du pays inaugurée par
«Atatiirk» n'ont eu leur pendant
que dans l'Iran de Reza Shah Pal-
hevi. Ainsi, à eux deux, Turquie
et Iran représentaient-ils aux
yeux des Occidentaux deux pi-
liers, armés avec l'arrière-pensée
évidente qu'ils joueraient le rôle
de forteresse dans cette partie du
monde, face à l'URSS.

La poigne ambitieuse et méga-
lomane du shah a provoqué le ré-
veil d'un islam médiéval... Les
militaires turcs ont arraché des
mains d'une démocratie en effon-
drement les rênes du pouvoir.
L'OTAN a sans doute poussé un
soupir de soulagement. Mais à
l'heure où l'on commence à
commémorer en Turquie le cente-
naire de la naissance du père de
la nation, Atatùrk (1881-1938),
le problème arménien reste sans
solution — sinon en République
soviétique d'Arménie... Et c'est là
tout le drame de cette nation
sans territoire national. Dans
l'analyse de ses réactions il n'y a
pas grand chose de plus à com-
prendre.

Roland CARRERA

Le professeur américain Klein
reçoit le Prix Nobel d'économie

L'Académie royale des sciences de
Suède a désigné hier comme lauréat
du «Prix des sciences économiques à
la mémoire d'Alfred Nobel» le pro-
fesseur américain Lawrence R.
Klein, 60 ans, de l'Université de

Le professeur Klein. (Bélino AP)

Pennsylvanie (Etats-Unis) pour «la
construction de modèles économétri-
ques de conjonctures et leur applica-
tion à l'analyse de la politique écono-
mique».

Le professeur Lawrence Klein est
le neuvième Américain qui obtient
un Prix Nobel des sciences économi-
ques.

M. Lawrence Klein est l'un des plus
éminents économistes américains, pro-
fesseur à la célèbre Wharton School of
Economies de l'Université de Pennsylva-
nie.

Né le 14 septembre 1920 à Omaha
(Nebraska), Lawrence Robert Klein a
fait ses études au prestigieux Massachu-
setts Institute of Technology. Il a no-
tamment été le principal conseiller éco-
nomique de Jimmy Carter durant la
campagne 1976 qui devait mener l'ancien
gouverneur de Géorgie à la Maison Blan-
che.

Entré en 1977 au Conseil des conseil-
lers de la Maison Blanche, il devait le
quitter quelques mois plus tard à la suite
d'un désaccord sur la politique anti-in-
flationniste de l'administration.

M. Klein est auteur de plusieurs ou-
vrages, notamment «Essai sur la théorie
de la prédiction économique» et «La ré-
volution keynésienne». Il est aussi l'au-
teur du modèle de prédiction de la
Wharton School, considérée comme
l'une des meilleures sources de prévisions
économiques des Etats-Unis, (ats, afp)

Aux usines Fiat

Syndicats et direction se sont mis
d'accord, hier, sur un projet de règle-
ment du conflit, qui paralyse Fiat depuis
plus d'un mois.

M. Franco Foschi, ministre du Tra-
vail, qui agissait en médiateur, a an-
noncé, au terme d'une nuit de discus-
sions, que les négociateurs étaient parve-
nus à un accord concernant le licencie-
ment de 23.000 travailleurs par Fiat.

Une nouvelle rencontre est prévue cet
après-midi, pour la signature de l'accord
s'il est approuvé.

Selon de bonnes sources, Fiat a ac-
cepté un accord en onze points pré-
voyant l'annulation des mesures de li-
cenciement pour 14.000 personnes. Les
syndicats sont convenus de permettre à
la compagnie de maintenir des ouvriers
en chômage technique jusqu'en juin 1983
si nécessaire.

Des cours de formation subventionnés
par le gouvernement pourraient avoir
lieu pour permettre aux personnes en
chômage de se recycler, (ap)

Vers un accord

B =J I mgryf j V.m iA 4 tf«1 I IV^T ŶiM ¦ m M t-\ 4M

Nelly, une artiste de cabaret, a été retrouvée morte, à demi-nue,
hier matin, dans la forêt de la Galandrure, près de la route menant des
Planchettes à la Ferme-Modèle, par un champignonneur.

La jeune femme gisait étranglée.

Il était presque dix heures et de-
mie, hier, quand un champignonneur
de La Chaux-de-Fonds, grand cou-
reur des bois, regagnait sa voiture
stationnée en bordure de route non
loin de la ferme de la Galandrure. Il
avait fait maigre cueillette. Soudain,
n'en croyant pas ses yeux, il s'arrêta
pile devant le corps d'une femme dé-
vêtue, étendue sur le dos, visible-
ment morte. Saisi d'une très forte
émotion il ne s'attarda pas près de sa
découverte macabre, détournant le
regard, il gagna rapidement la ferme
de la Galandrure pour avertir la po-
lice. Hier soir il était encore sous le
coup d'une pénible émotion.

Le juge d'instruction des Monta-
gnes, M. Wyss, et le commandant de
la police cantonale, M. Guye, se sont
rendu sur place avec les services de
la police de sûreté.

L'hypothèse d'une strangulation a
été rapidement retenue. La femme
portait des traces au cou, des symp-
tômes d'étouffement et des taches
d'hémorragie à l'oeil gauche.

La victime avait été dévêtue et ne
portait plus qu'un léger vêtement sur
le haut du corps.

Elle a été identifiée en la personne
de Mlle Milagos Navarro, née en
1959, ressortissante espagnole, dan-
seuse et effeuilleuse travaillant sous
le nom d'artiste de «Nelly» au caba-
ret-dancing «Le Rodéo-Club» au 72
de la rue de l'Hôtel-de-Ville, à La
Chaux-de-Fonds.

Après une première tournée dans
cet établissement durant les mois de
mai et juin derniers, elle avait signé
un nouveau contrat pour septembre
et octobre qui arrivait à échéance
dans 15 jours. Elle avait été appré-
ciée pour son naturel gai et son sé-
rieux dans le métier qui pour elle
s'arrêtait aux portes du cabaret, se-
lon le tenancier.

La danseuse avait un ami régulier,
demeurant en France, qui venait de
passer huit jours de vacances chez
elle. Il est reparti le mardi 7 octobre.
Mlle Navarro avait emménagé il y a
15 jours, dans l'une des deux cham-
bres situées au-dessus du «Rodéo».

Dimanche est jour de fermeture
pour le cabaret-dancing et les dan-
seuses ont congé. Dans la nuit de di-
manche, Mlle Nelly s'est rendue au
Cercle français vers 3 h. 30 en
compagnie de trois hommes. L'un
d'eux est parti avant 5 h., et la dan-
seuse est sortie avec les deux autres
vers 5 h. 30. Sa trace se perd dans la
suite de cette sortie.

à Suite en page 3
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Roger Boss, pianiste
Annoncé a Neuchâtel

Intégrale de l'œuvre pour piano de Claude Debussy
Beaucoup de pianistes en rêvent: in-

terpréter l'intégrale de l'œuvre pour
piano de Claude Debussy (1862-1918).

Roger Boss, pianiste, directeur du
Conservatoire de Neuchâtel, éminent
musicologue, va le faire, dans la nouvelle
salle de musique des Fausses-Brayes, au
cours de quatre séances dont la première
aura lieu samedi en fin d'après-midi, sui-
vie de trois autres les derniers mercredis
d'octobre, le premier mercredi de novem-
bre.

Debussy ? vu d'un tabouret de piano
lorsqu'on a 15-16 ans, apparaît comme
un dieu. Il est la récompense après les
études de Czemy (et des autres !) sur les-
quelles il faut s'appliquer.

Avec les «Children's corner» suite de
six pièces humoristiques, le «Golliwogg's
cake walk» pour terminer, on entre dans
un domaine sonore que l'on sent, que l'on
touche, aussi bien qu'on entend.

Debussy ? lorsqu'on sait jouer du
piano: des paysages fabuleux, nés du
rêve d'un poète «La terrasse des audien-
ces du clair de lune», «La fille aux che-
veux de lin», «La cathédrale engloutie»,
les pianos les plus ternes se mettent à
frissonner de toutes sortes de couleurs !

Résurrection des vieilles danses du
pays de France, dont Debussy retrouve
l'esprit sans pasticher la lettre (Pour le
piano, Hommage à Rameau, Suite ber-
gamasque); plaisir de la sonorité et du
rythme, volupté de la couleur, une évolu-
tion se fait jour dans cette œuvre et qui
touche le problème de la tonalité, en vé-
rité le problème le plus important en
musique depuis la Renaissance, dit Ro-
ger Boss.

Une entreprise qui ne manquera pas
d'intéresser tout un public; on entendra
au cours de la première séance: Deux

arabesques, Danse bohémienne, Rêverie,
Valse romantique, Mazurka, Nocturne,
Ballade, Danse et Pour le piano, œuvres
couvrant une époque allant de 1880 à
1901.

Deuxième séance: Suite bergamasque,
Images (première et deuxième séries),
Children's corner, Masques, L'Isle
joyeuse, époque de 1890 â 1908.

Troisième séance: Préludes du 1er li-
vre, Préludes du deuxième livre, 1909 à
1912.

Quatrième séance: Hommage à
Haydn, D'un cahier d'esquisses, La plus
que lente, Berceuse héroïque, Etudes
(premier et deuxième livres), Estampes,
1903 à 1915. D de C

Claude Debussy, d'après
Marcel Baschet.

Double exposition
à Neuchâtel

Aux Amis des Arts

La double exposition de la galerie des
Amis des Arts à Neuchâtel (jusqu 'à di-
manche) rassemble des œuvres de deux
artistes trop peu connus chez nous - il
était temps que l'oubli fut réparé -
Helga Leuenberger-Schuhr et Paul Ul-
rich.

Née à Heilbroon en 1944 mais établie
en Suisse depuis 1965 (à Peseux) Helga
Leuenberger-Schuhr expose régulière-
ment en Suisse et dans son pays d'ori-
gine, l'Allemagne. L'exposition de Neu-
châtel comporte quelque 80 œuvres, hui-
les, sanguines, crayons de couleur, etc.
C'est que l'artiste utilise d'innombrables
techniques (trop ?) avec un bonheur cer-
tain, à défaut de l'unité que l'on aimerait
plus totale. Essentiellement figurative,
intimiste et volontairement secrète,
l'œuvre d'Helga Leuenberger-Schuhr sé-
duit par la beauté des formes et la splen-
deur des coloris.

Annoncé au Théâtre

Brillant début de saison à Musica-
Théâtre, dimanche soir, avec un specta-
cle dont on dit beaucoup de bien « J'suis
bien», de Gérard Lamballe, interprété
par le joyeux Francis Perrin.

Arlequin rouge et noir pour un specta-
cle kaléidoscope, Francis Perrin seul en
scène pendant deux heures éclate, bondit
et funambule dans un décor conçu par
Jacques Marillier, chante sur des musi-
ques dues au talent d'Yves Gilbert et
jon gle avec des mots écrits pour lui.

Il parle de la vie, de la solitude, de
l'amour, et de l'indifférence; des chiens
trop fidèles, des femmes pas assez, des
téléphones qui sonnent par erreur ou ré-
pondent occupé...

Il dit les angoisses du pauvre cadre et
les 'yéiïcèŝ â'un quatrième" âge pris au
piège; rit à propos des interdits de tout
et du reste...

Ballade pour en rire d'un rire clair qui
parfois grince, «J'suis bien!», spectacle
pour un homme seul qui aimerait ne pas
le rester, est fait sur mesure pour Francis
Perrin tour à tour tendre et agressif,
drôle ou émouvant...

«J'suis bien»
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Locaux: ce qu il reste à faire
— par Eric Jeannet, recteur —

Les anciens imaginaient que la
nature a horreur du vide; nous di-
sons maintenant que les gaz occu-
pent tout le volume mis à leur dis-
position. C'est plus juste, mais
moins poétique. L'homme aussi,
et c'est dans sa nature profonde,
occupe toute la surface dont il
peut disposer, il a une nette pro-
pension à se sentir systématique-
ment à l'étroit. L'Université,
composée de professeurs souvent
dynamiques et ambitieux,
n'échappe pas, elle non plus, à un
tel élan expansionniste. Faut-il
dès lors écouter ceux qui deman-
dent des locaux nouveaux pour
notre Haute Ecole ?

Je serais reconnaissant aux lec-
teurs de L'Impartial qui nous font
l'honneur de s'intéresser à cette
rubrique de ne pas s'imaginer
qu'en étudiant la construction
d'un bâtiment nouveau pour la
Faculté des Lettres, l'Université
fasse peuve de mégalomanie. Elle
réalise simplement qu'elle ne sau-
rait remplir sa mission, qui est de
former les enseignants, les cadres
et les chercheurs de demain, sans

, donner à chacun la place que des
normes européennes reconnais-
sent comme indispensable.

LE PASSÉ RÉCENT

Le bâtiment principal de l'Uni-
versité sis avenue du ler-Mars 26
a été construit en 1886; il est
conçu pour accueillir environ 500
étudiants. Jusqu'au début des an-
nées cinquante, il a abrité non
seulement la quasi totalité de
l'Université, mais encore le Gym-
nase cantonal de Neuchâtel. Ce
dernier, pour lequel un bâtiment
a été érigé sur l'ancienne colline
du Crêt, à l'est de l'Université,
s'est rapidement trouvé à l'étroit,
suite à la démocratisation des
études, et un deuxième bâtiment
gymnasial a été construit à la
ruelle Vaucher à la fin des années
soixante. L'Université, qui com-
prenait moins de quatre cents
étudiants au moment de l'exode
du Gymnase, et qui est près d'en
accueillir deux mille, a non seule-
ment bénéficié de la place libérée,
mais a vu les instituts de la
Faculté des Sciences disposer de
nouveaux locaux. La botanique et
la zoologie, puis la chimie bientôt
suivie des mathématiques furent
installées dans des bâtiments
neufs ou anénagés à proximité de

la géologie, depuis longtemps lo-
gées dans l'ancien pénitencier
dont la façade jaunie domine le
quartier du Mail. Dans le même
temps, la physique, abritée jus-
qu'en 1960 dans le bâtiment du
Laboratoire Suisse de Recherches
Horlogères, trouvait à se loger
dans un nouveau bâtiment cons-
truit dans le quartier de l'Univer-
sité.

Mais, l'augmentation du nom-
bre d'étudiants n'est pas la seule
cause de l'extension des locaux
mis à disposition de la Faculté des
Sciences. Les méthodes d'ensei-
gnement ont évolué, la durée des
études a augmenté, la recherche
effectuée dans les laboratoires
s'est décuplée grâce à l'aide du
Fonds National Suisse de la Re-
cherche Scientifique, à l'appui des
Autorités cantonales et à la multi-
plication des mandats de
recherche; tel intitut qui en 1947
comprenait trois personne, un
professeur, un assistant et un pré-
parateur, en compte plus de soi-
xante. De plus, la nécessité de
s'adapter aux besoins a conduit
l'Université à créer de nouveaux
enseignements regroupés dans le
cadre d'institut comme la métal-
lurgie structurale et la microtech-
nique, ou rattachés à un institut
existant, comme l'informatique et
le centre de calcul de l'institut de
mathématique, l'électronique
physique rattachée à l'Institut de
microtechnique.

Grâce à l'appui du Conseil
d'Etat, suivi dans sa politique uni-
versitaire par le Grand Conseil et
par le peuple neuchâtelois lors-
que les crédits demandés nécessi-
taient un vote populaire, la Fa-
culté des Sciences dispose actuel-
lement de locaux en suffisance,
sauf peut-être en hydrogéologie
où un projet à l'échelle suisse né-
cessiterait quelques centaines de
mètres carrés supplémentaires.
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Parallèlement à cette extension
réjouissante de la Faculté des
sciences, les autres Facultés (Let-
tres, Droit et Sciences économi-
ques, Théologie), que nous re-
groupons sous le vocable de
sciences morales, ce qui ne signi-
fie en rien que les sciences exac-
tes ou naturelles soient immora-
les, ont aussi vu leurs effectifs
augmenter fortement, mais sans

pour autant que des locaux en
suffisance soient mis à disposi-
tion. Certes, des solutions provi-
soires ont été trouvées en louant
des appartements et en occupant
des pavillons, mais au prix d'une
dissémination qui nuit aux tra-
vaux interdisciplinaires.

Or, si nous voulons que les étu-
diants bénéficient pleinement des
contacts possibles dans une petite
université, il faut que les profes-
seurs effectuent leurs recherches
sur place et non à la maison. Il
faut donc leur fournir des bu-
reaux, de même qu'à leurs assis-
tants. Les bibliothèques, outils de
travail essentiels en sciences mo-
rales, doivent être regroupées et
la totalité des livres, environ cent
mille en Faculté des Lettres, doi-
vent être mis en accès direct. Nos
étudiants doivent en effet connaî-
tre la richesse de nos bibliothè-
ques par une vision directe des
ouvrages et la possibilité de les
examiner sans passer par le ser-
vice forcément limité d'un fichier
analytique.

Grâce à l'octroi d'un crédit
extraordinaire par le Grand
Conseil l'été dernier, il a été pos-
sible de réaliser un premier pas
significatif. Toute la division éco-
nomique et sociale de la Faculté
de Droit et des Sciences économi-
ques a été regroupée dans de nou-
veaux locaux, sis près de l'Eglise
catholique. Des disciplines jus-
qu'alors logées en quatre endroits
différents se trouvent maintenant
réunies dans le même bâtiment
inauguré la semaine dernière.
Dans le même temps, les locaux
libérés dans le bâtiment de l'ave-
nue du Premier-Mars étaient,
après réfection, attribués à la di-
vision juridique, qui voyait ainsi
doubler la surface de sa bibliothè-
que.

UN FUTUR QUE

NOUS SOUHAITONS PROCHE

Notre prochaine étape consiste à
donner des locaux en suffisance à
la Faculté des Lettres, en regrou-
pant si possible toutes ses disci-
plines dans un même bâtiment à
construire. Cette opération per-
mettrait de donner encore un peu
de place aux juristes dans le bâti-
ment principal, d'améliorer les
conditions d'enseignements au
Séminaire de français moderne et
d'avoir plus de souplesse dans
l'utilisation des salles du bâti-
ment de l'avenue du Premier-
Mars, tant pour l'Université elle-
même que lors de congrès, sémi-

naires, cours de formation perma-
nent, etc.

D'emblée, deux possibilités sont
offertes par des terrains réservés
à l'Université. L'un, situé dans le
quartier de Clos-Brochet, a été
jusqu'ici réservé à une extension
éventuelle de la Cité universi-
taire, l'autre se trouve sur les
Jeunes Rives, entre la zone de
verdure actuelle et Panespo.

L'hypothèse «Clos-Brochet» n'a
pas la faveur de l'Université. A
part le fait qu'il convient toujours
de réserver la possibilité d'une
extension de la Cité universitaire,
les bâtiments qui pourraient être
construits ne sauraient dépasser
un volume de 12 000 m3 permet-
tant tout au plus d'aménager 2000
m2 de surface utile, ce qui serait
nettement insuffisant pour un re-
groupement des Lettres. L'hypo-
thèse «Jeunes Rives», qui a fait
l'objet d'un concours de projets
d'architecture ce printemps, per-
met de multiplier volumes et sur-
faces par trois et de ce fait, de lo-
ger toute la Faculté. Un rapport
concernant un projet «Jeunes Ri-
ves» a été remis ces jours aux
autorités cantonales.

Si les demandes de l'Université
pouvaient être satisfaites, nous
serions en mesure «d'absorber»
les étudiants et les étudiantes nés
au début des années soixante,
dans une période de forte natalité,
sans problème de locaux. Mais il
faut se hâter, car nous prévoyons
encore une croissance du nombre
des étudiants jusqu'en 1985-1986.

UN FUTUR LOINTAIN
Le programme qui vient d'être

esquissé, s'il est réalisé, devrait
régler la question des locaux des
Sciences morales jusqu'à la fin de
ce siècle. Il serait téméraire de
planifier au-delà. Mais, ce pro-
gramme ne laissant aucune ré-
serve de terrain à proximité du
bâtiment central, il faut bien s'in-
terroger sur les extensions possi-
bles pour les sciences morales. Il
faudrait alors envisager une ro-
cade: l'Institut de physique pour-
rait être déplacé dans un édifice à
construire dans le quartier de
l'Observatoire, près du Mail où se
trouve déjà la Faculté des Scien-
ces et où l'Etat dispose encore de
terrains, le bâtiment qu'il occupe
tout à côté de l'Université étant
transformé pour les sciences mo-
rales.

Mais c'est là musique d'avenir
et le Rectorat a suffisamment de
travail avec les Sciences morales,
exactes ou naturelles, sans se mê-
ler de science-fiction.Il n'y a qu'une servitude qui soit hono-

rable: c'est celle de la reconnaissance.
F. Sauvage

Pensée

Lecture

Dans le monde de l'opéra et du ballet,
il est peu de noms aussi prestigieux que
celui du Bolchoï. Un voyage à Moscou
passse obligatoirement par ce haut lieu
artistique et, où que la troupe aille en
tournée, la foule accourt, certaine d'as-
sister à d'inoubliables représentations.

Retracer pour ses deux siècles d'exis-
tence l'histoire et l'activité du plus grand
théâtre soviétique: tel est le but d'un ré-
cent et luxueux ouvrage paru chez F. Na-
than. En toute logique, les textes n'occu-
pent qu'une place fort restreinte par rap-
port à l'illustration. Le premier, dû à la
plume d'A.I. Gousev fait revivre deux
cents ans d'histoire marqués tour à tour
par la Direction des théâtres impériaux
et la Révolution socialiste. On y insiste
quelque peu sur les améliorations appor-
tées dès 1917 !

Le second texte, signé du chef metteur
en scène, B.A. Pokrovski, montre
comment «tradition et innovation ne
sont pas antinomiques, mais deux as-
pects d'un même phénomène» et souli-
gne l'influence du Bolchoï en tant que
centre de culture et de formation. Le
troisième enfin, rédigé dans le même es-
prit sous le titre «Le passé et le présent
se donnent la main», est tout naturelle-
ment dû au chorégraphe en chef, I.N.
Grigorovitch.

L'essentiel du livre, soit quelque deux
cents pages, se compose d'admirables
photographies, toutes en couleurs à deux
ou trois exceptions près. Elles sont révé-
latrices des fastueux moyens scéniques et
des traditions de la maison. Côté opéra,
l'accent est mis sur les œuvres de Glinka,
Moussorgsky, Rimsky-Korsakov, Boro-
dine, Tchaïkovsky et Prokofiev (on re-
marquera parmi quelques grands absents
Chostakovitch, tandis que Mouradeli ,
que l'auteur du Nez mentionne dans ses
effrayantes et passionnantes mémoires
comme un «personnage plutôt faiblard»

figure en bonne place parce que le pre-
mier à avoir confié un rôle chanté à Lé-
nine ! ) mais on n'a pas négligé Mozart,
Verdi, Puccini, Bizet et Gounod. De
l'opéra allemand, rien ! Côté ballet,
Tchaïkovski et Prokofiev occupent les
premières places.

On y trouve également Spartacus de
Khatchaturian, le Pavot rouge de Glière,
le Sacre du Printemps de Stravinsky,
sans oublier quelques musiques plus ou
moins célèbres de Glazounov, Adam et
quelques autres. Un bref commentaire
accompagne chaque photo, situant briè-
vement l'œuvre et précisant le nom des
artistes ainsi que la date de la dernière
mise en scène adoptée. Malgré des choix
parfois discutables, un livre de référence.
Et surtout un plaisir pour les yeux.
(Ed. Nathan) J.-C. B.

Un très beau livre sur «Le Bolchoï »

Résultat de l'enquête No 40 de la Ra-
dio-Télévision romande:

1. Everybody's got to leam sometime
(The Korgis); 2. Food (Ub 40); 3. Play
the Game (Queen)*; 4. La marche des
Machos (Karen Cheryl); 5. Upside down
(Diana Ross); 6. The Winner takes it ail
(Abba)*; 7. Tape tape (Sylvie Vartan)*;
8. Reviens (Hervé Vilard); 9. Gaby oh
Gaby (Bashung); 10. Le coup de soleil
(Richard Cocciante); 11. Give me the
Night (George Benson)*; 12. Xanadu
(Olivia Newton John); 13. Emotional
Rescue (The Rolling Stones); 14. Ma
keen down (Five Letters); 15. Funky
Town (Lipps Inc.); 16. Luna (Gianni To-
gni); 17. Fells like i'm in Love (Kelly
Marie); 18. Il jouait du piano debout
(France Gall)* ; 19. Late in the Evening
(Paul Simon); 20. Assez Super (Mino)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

Hit parade

Paul Ulrich né en 1921, bâlois d'ori-
gine a participé à de nombreuses exposi-
tions dans le monde entier. Il poursuit
d'autre part des recherches dans les do-
maines de la couleur (en rapport avec la
psychologie), de la céramique, bref des
arts plastiques en général.

La puissance évocatrice des sculptures
qu 'il présente, auxquelles le polissage du
bronze donne une séduction particulière,
est en raison inverse de leur format rela-
tivement petit.

Quelque 35 œuvres sont visibles à
Neuchâtel , proches d'une sorte de joail-
lerie surdimensionnée, d'une transcen-
dante beauté.

RZ

Paul Ulrich



«Centre aéré» aux Planchettes: place au cirque!

Grimés, maquillés, dans des tons cha-
toyants; déguisés de manière très imagi-
native... c'est ainsi que nous avons
trouvé les quelque 45 enfants qui partici-
pent pendant les vacances d'automne au
«Centre aéré» des Planchettes, mis sur
pied par le Centre de rencontre de la
ville.

Cette journée était en effet réservée au
cirque. Les mouflets, de 6 à 12 ans,
avaient tout mis en œuvre pour préparer
la représentation qui couronnait le
thème du jour. Par petits groupes, ils ont
reconstitué une représentation du cir-
que, les clowns, les musiciens, le cordon-
nier et l'étrange personnage, les ani-
maux sauvages..., tout un programme
présenté par une petite gosse et merveil-
leusement joué par les enfants.

Comme chaque automne, ce «Centre
aéré» se déroule au pavillon des Plan-
chettes mis (presque) gracieusement à
disposition par la Société de développe-
ment. Quarante-cinq enfants passent la
journée là de 9 h. à 17 h. Af in  de pouvoir
p lus ou moins répondre à la demande,
les organisateurs, variant entre 6 et 8,
ont limité à cinq jours la participation
d'un enfant à ce camp. Ce sont donc en
tout quelque 130 gosses de la ville qui y
prennent part.

Cette année, vu la météo, le centre est
un peu moins aéré que d'habitude, mais
les organisateurs s'efforcent tout de
même de prendre l'air avec les enfants
tous les jours. , ..• -,', - B .. W-

Toutes les journées se déroulent selon
des thèmes bien déterminés: cabanes
d'indiens, expression corporelle, théâtre,
rallye, gymkana... Les groupes d'enfants
ne sont pas formés indéfiniment, pour
permettre ainsi une bonne homogénéité
et un contact plus étroit entre les partici-
pants. Sur le plan des âges, le mélange
est assez bon et les activités sont adap-
tées pour tous.

Les frais d'une telle entreprise sont

pris sur le budget d'animation du Centre
de rencontre qui bénéficie aussi d'aides
spéciales de Pro Juventute et de la Lote-
rie romande. Le «Centre aéré» répond
réellement à un besoin. Il permet aux en-
fants dont les parents travaillent pen-
dant la journée de se retrouver entre co-
pains, d'entreprendre une foule d'activi-
tés et de passer ainsi deux semaines de
vacances très bénéfiques.

La question se pose pourtant, de sa-
voir comment développer, pour les en-
fants qui sont laissés à eux-mêmes pen-
dant les vacances d'automne, un centre
qui permette d'accueillir plus de partici-

pants. Les gosses se désolent de ne pou-
voir venir plus de cinq jours mais, afin
de tous les contenter, les organisateurs
sont contraints à limiter le passag e des
enfants au pavillon des Planchettes. Il
est difficile aussi de concevoir une ma-
nière de rechange car le pavillon ne peut
recevoir que 45 enfants environ. De
même, par manque de moniteurs, il est
impossible de mettre sur pied deux cen-
tres. Comment résoudre ce problè me et
permettre à chacun de bénéficier de tels
avantages? La réponse appartient sans
doute aux «sponsors» potentiels, publics
ou privés! (cm • photo Bernard)

Victime d'un caïd !
Au Tribunal de police

Toujours les «stups» !.. Mais hier avec
un nouveau venu dans ce cercle. P. M.
qui comparaissait devant le Tribunal de
police présidé par M. Claude Bourquin,
assisté de Mlle Lionella Asticher, fonc-
tionnant comme greffier, se trouvait
pour la première fois sur le banc des pré-
venus. Un bon signe, comme l'a relevé la
défense... Encore que, sans vouloir jouer
les pessimistes, toute chose à un
commencement ! Il est bon tout de
même de relever que le cas de P. M. n'est
pas irrémédiable. Sa franchise - il a
avoué avoir consommé depuis l'instruc-
tion de son cas de la drogue à petite dose
-, sa stabilité dans le travail et les res-
ponsabilités qui lui ont incombé, le désir
de s'en sortir - P. M. a pris spontané-
ment la décision de suivre un traitement
ambulatoire - sont tout de même des
atouts importants qui joueront en faveur
de l'avenir du prévenu.

Depuis 1978, P. M. a consommé,
acheté, vendu de la drogue, et en a fi-
nancé le trafic. Après avoir fait connais-
sance avec le haschich, il s'est versé, par
la force des choses, dans des drogues du-
res: héroïne, cocaïne.

Une malheureuse expérience, a relevé
le prévenu ! Expérience qui s'est pour-
tant prolongée sur plusieurs mois, a
ajouté le président.

Il semblerait que P. M. ait été la vic-
time, pas la première, d'un «caïd» bien
connu des tribunaux de la ville. Il était
sensiblement sous la coupe de cet «aco-
lyte», une forte personnalité, avec qui il
a cessé tout contact. Souffrant d'un
complexe d'infériorité face à P. M., ce
«mauvais génie», si on peut l'appeler
ainsi, est un élément perturbateur qui a
déjà réussi maintes fois à faire jouer sys-
tématiquement sa mauvaise influence
sur d'autres.

Etant donné les antécédents irrépro-
chables du prévenu, sa situation person-
nelle qui va à rencontre de celle de bien
d'autres dans le même cas, son activité
régulière, la satisfaction qu'il donne et le
fait qu'il ait entrepris spontanément un
traitement ambulatoire, le tribunal l'a
condamné à deux mois d'emprisonne-

ment avec sursis pendant deux ans, sur-
sis subordonné à la poursuite de ce trai-
tement et à 250 francs de frais. Le tribu-
nal a aussi ordonné le versement d'une
dévotion à l'Etat d'une somme de 960
francs reçue en contrepartie de la vente
de drogue et la confiscation et destruc-
tion de la drogue et du matériel saisis.

Il est toujours navrant de constater
que certains trafiquants ne se bornent
pas simplement à alimenter des drogués
avérés mais qu'ils font du prosélytisme
sur des gens qui n'entreraient pas sans
eux dans le cercle de la drogue.

D'AUTRES AFFAIRES
Lors de cette même audience, le tribu-

nal avait à juger quatre autres affaires.
J.-F. M. pour infraction LCR-OCE a été
condamné par deuxième défaut, - le der-
nier jugement devient donc définitif et
exécutoire - à 400 francs d'amende, ra-
diée du casier judiciaire dans un an, et à
40 fr. de frais; P. T., par deuxième défaut
aussi, à un mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et à 40 fr. de
frais, pour infraction à la loi sur l'assu-
rance vieillesse et survivants. Le tribunal
a renoncé à révoquer les sursis accordés
antérieurement. Q. M. pour ivresse au
volant et infraction à la loi sur la circula-
tion routière, a été condamné à 30 jours
d'emprisonnement et 385 fr. de frais.
Dans le dernier cas, le tribunal donnera
lecture de son jugement ultérieurement.

Le tribunal a aussi lors de cette au-
dience donné lecture de son jugement
concernant deux autres cas. Il a
condamné pour ivresse au volant et in-
fraction LCR, L. S. à 7 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans et
à 195 fr. de frais et R. S., à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans, à 80 fr. d'amende et à 195 fr. de
frais. Dans la deuxième affaire, il a libéré
deux prévenus et condamné: P. B. pour
lésions corporelles simples, dommages à
la propriété, voies de fait, injures, scan-
dale et ivresse publique et G. C. pour
ivresse publique, scandale, injures et me-
naces, à 30 fr. d'amende et 30 fr. de frais
chacun. (CM)

«Pendulerie» présenté au MIH
L'œuvre didactique d'un professeur au Technicum

Cela n intéressera personne... avait
décrété la Société des directeurs d'écoles
d'horlogerie en renonçant à éditer cet
ouvrage, malgré la recommandation de
M. Jeanneret, directeur de l'Ecole d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds... Et le
manuscrit, les textes dactylographiés, les
dessins, fruit  d'un long travail durant les
week-ends et des vacances, étaient reve-
nus à son auteur, M. J. C. Nicolet.

Maître horloger¦•rhabilleur, technicien
d'exploitation et professeur au Techni-
cum, l'auteur en était réduit à photoco-
pier toutes ses pages chaque année, mul-
tipliées par le nombre de ses élèves. Et
puis, oh surprise, d'autres photocopies
des textes, des' dessins, des problèmes,
voire- des solutions, apparaissaient
comme par miracle dans toutes les au-
tres écoles d'horlogerie, le travail était
repris, nous, journalistes, dirions pillié...

Tant et si bien que M. Nicolet se mit
en quête d'un éditeur à titre privé. Las,
les maisons d'édition consultées récla-
maient qui 25.000, qui 30.000 francs
pour éditer.

C'est enfin à un connaisseur de Viï-
lers-le-Lac, M. Droz, qui a présenté à
notre maître-horloger un jeune éditeur
de Besançon, M. Barthélémy; c'est au
«risque» commercial pris à l'extérieur de
nos frontières par «Techni-Média Edi-
tions» de Besançon, que l'on doit le plai-
sir de voir réaliser aujourd'hui: «Pendu-
lerie», un important ouvrage très diffé-
rent de ceux que l'on connaît déjà. C'est
à un éditeur français que nos élèves de-
vront d'avoir en main un manuel digne
de notre enseignement, un ouvrage qui
en démontre toute l'excellence, puisqu'à
la base il y avait déjà, ainsi que l'a souli-
gné l'auteur, le cours de l'actuel conser-
vateur du MIH, M. Curtit.

Nous reviendrons à ce livre en page
culturelle. Hier au soir, une petite céré-
momie a réuni au MIH tous ceux qui ont
œuvré à cette réussite, les représentants
des musées du Locle et de La Çhaux-de-
Fonds, de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie et une poignée d'amis. Tout est
bien qui finit bien...

R.Ca.

Ce soir à la Salle de musique

Conviés par l'Union des sociétés de
musique de la ville, la Persévérante
et, en deuxième partie de concert, Les
Armes-Réunies joueront ce soir à la
Salle de musique.

Ces deux fanfares présenteront des
œuvres nouvelles, plaisantes et diver-
tissantes, de quoi réjouir leurs nom-
breux amis.

La Persévérante
et Les Armes-Réunies

Salle de musique: 20 h. 15, concert par les
Armes Réunies et la Persévérante.

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

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: Biennale cantonale,

et expos. Condé, 14-17h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Club 44: expos. Gentil, 18-20 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

tél. 22 22 89.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), lundi à

vendredi, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 70, 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-tendue: No 143. 20"d'attente.

Soins à domicile Cr.-Rougè: tél. 22 22 89,
7 h. 30 - 11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30
-14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, tél. 22 1017, renseignera.

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

Protection des animaux: tel 23 5882 et
26 77 75.

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

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

Pour les cinémas voir page 27.
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Lundi soir, à l'ouverture du «Ro-

déo», à 22 h., elle ne s'est pas présen-
tée à son travail. Elle n'était pas dans
sa chambre et n'y parut pas durant
la journée et la nuit de mardi.

Elle ne fut retrouvée qu'hier ma-
tin, étranglée.

Les investigations de la police arri-
vent à une première conclusion qu'il
s'agit d'un crime crapuleux mais
dont les mobiles ne sont pas encore
clairs. Ils pourraient être d'ordre
sexuel.

La jeune femme a été retrouvée
dans la forêt, à une trentaine de mè-
tres de la route. Ses vêtements
avaient été éparpillés autour d'elle,
de même que son sac à main qui
contenait encore de l'argent.

A-t-elle été agressée là et violentée
ou a-t-elle été transportée après
avoir été assassinée ailleurs, c'est ce
que l'enquête cherche à établir.

S'agit-il d'un crime sexuel ou dé-
guisé comme tel ?

Des indices, sur les détails des-
quels nous passons, elle avait la bou-
che notamment bourrée de feuilles
de framboisiers, indiquent que l'on
peut se trouver en présence de l'acte
d'un maniaque.

Un examen médico-légal a été or-
donné. L'audition de connaissances
et de personnes qui ont vu Mlle Na-
varro pour la dernière fois, s'est dé-
roulée jusque tard, hier soir.

Ce genre d'affaire criminelle est
particulièrement difficile à éclaircir
en raison de la profession de la vic-
time qui lui faisait rencontrer un

grand nombre de personnes de mi-
lieux très divers. """'' ""¦"¦¦' ¦

Hier, à 22 heures, «Le Rodéo» a ou-
vert ses portes comme chaque soir.

La mémoire d'une effeuilleuse
compte moins que le mouvement du
tiroir-caisse car au cabaret comme
au cirque, quoi qu'il arrive le specta-
cle continue.

Avec toute la décence possible !
(Bd)
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Semaine du 16 au 22 octobre
Boxing-Club. - Premier jeudi de chaque

mois, 20 h. 15, Au Britchon. Entraîneur,
F. Heimo, tél. 23 22 88.

Chœur mixte Eglise réformée. - Mardi
21, 19 h. 45, au presbytère, étude pour le
concert des Rameaux et pour le diman-
che de la Réformation.

Chorale L'Avenir. - Répétition vendredi
17, au local Café d'Espagne.

Chœur d'hommes La Pensée. - Ce soir,
20 h. 15, répétition générale, au local
(Ancien Stand).

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradière ouverts. Joux-du-Plâne fermé
pour réparations. Samedi 18 octobre,
course au Doubs, rendez-vous à 7 h., au
Centre IMC à Bel-Air, organisateurs: B.
Comte et P. Steudler - 18 et 19 octobre,
La Brème avec bivouac, organisateurs: F.
Todesco et R. Vermot. Rendez-vous pour
ces courses, ce soir, dès 18 h. 15, au local.
Samedi 25 octobre, dès 15 h., au Mont-
d'Amin, grand match aux cartes, inscrip-
tion auprès de R. Courvoisier, tél. (039)
22 62 91.

FRC Groupe de La Chaux-de-Fonds. -
Les jeudis 23 et 30 octobre et 6 novem-
bre, 14 h. ou 20 h., au nouveau local FRC
(Charrière 23, 2e étage), cours de patch-
work. Inscriptions, tél. 26 80 20.

La Cécilienne. - Répétition , mercredi 22,
20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne, section F. M. U. - Cour-
ses: Montoz, dimanche 19, sortie d'au-
tomne mixte. Soupe de midi au chalet de
l'Amitié. Inscriptions: vendredi 17, 18 h.,
devant la gare ou auprès des organisa-
teurs lors de la séance mensuelle. Les or-
ganisateurs: R. Paroz - Fr. Gosteli.
Séance mensuelle: La Haute-Route à ski,
mercredi 5 novembre, 20 h. 15, Beau-
Site. Séance présentée par les partici-
pants, séance mixte. Invitation cordiale.
Gymnastique: Les jeudis de 18 h. à 20 h.
et de 20 h. à 22 h. pour les aînés. Date à
retenir: Assemblée générale le 3 décem-
bre.

Samaritains. - 20 octobre, exercice, 20 h.
au local; 29 octobre, comité, 20 h. au lo-
cal.

Scrabble Club. - Mardi 21, 20 h., au 5e
étage de la Maison du Peuple entraîne-
ment pour le tournoi cantonal qui aura

lieu à Fleurier samedi 25 octobre et sera
arbitré par une équipe valaisanne. Que
tous ceux qui s'intéressent au scrabble
duplicate s'annoncent au 22 14 52.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements: le samedi, à 14 h. précises,
terrain Igesa; le mercredi, 19 h. précises,
parc du Jumbo.

Union Chorale. - Mardi 21, Ancien Stand,
19 h. 30, partielle pour les premiers té-
nors; 20 h. 15, répétition d'ensemble.

Concours officiel
d'automne
de la Société canine

Cette traditionnelle manifestation réser-
vée aux membres de la société s'est déroulée
samedi 4 octobre par un temps magnifique
et doux, conditions idéales à la pratique du
sport cynologique.

Dès 7 heures, douze concurrents aux or-
dres des juges Portner et Homberger ont
disputé sportivement ce concours en réali-
sant de bons résultats.

La compétition terminée, conducteurs et
organisateurs se retrouvaient au restaurant
du Valanvron pour déguster le copieux et
succulent repas préparé par M. et Mme
Schneeberger.

A 15 h. 30, le chef de concours remerciait
M. Louis Schneeberger qui, pour la deu-
xième fois, dote la Société canine d'un ma-
gnifique challenge, une monumentale clo-
che artistiquement décorée, et mise en
compétition pour la première fois ce jour-
là. Il remerciait également les juges et
commissaires pour le travail effectué et
proclamait les résultats suivants:

Classe A: 1. EX. 240 pis, John Matthey;
2. EX. 238, Françoise Sallin; 3. EX. 237,
Alain Bringolf; 4. B. 194, Maurice Guenin.
- Classe I: 1. EX. 385, Pierre-André Donzé.
- Classe II: 1. EX. 585, Joëlle Froidevaux;
2. EX. 579, Jean-Pierre Zaugg; 3. TB. 498,
Albert Favre. - Classe III: 1. EX. 581,
Claude-Alain Patthey; 2. EX. 565, Pierre
Wicki; 3. EX. 542, Louis Dangeli. - Classe
san. III: 1. EX. 598, Paul Oulevay.

Le challenge Louis Schneeberger, calculé
à la meilleure moyenne, était attribué à P.
Oulevay, avec son chien Bill de Méridor,
qui a réalisé l'excellente moyenne de 99.67.

sociétés fatales

VILLAS EN CHAÎNE
À CHAPEAU-RÂBLÉ
Pour cause imprévue, les visites
annoncées de la villa pilote sont re-
portées à une date ultérieure.

Agence immobilière F. Blanc
et Gérance Bolliger 25443

Toutes les personnes qui au-
raient vu Mlle Navarro, dit
«Nelly», ces derniers jours et qui
pourraient fournir des renseigne-
ments intéressant cette affaire
voudront bien téléphoner à la Po-
lice de sûreté à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 71 01.

: " 
Club des loisirs «Groupe prome-

nade»: Vendredi 17 octobre, Les Planchet-
tes, rendez-vous, Bois du Petit Château,
13 h. 30.

Grand concert: Ce soir, 20 h. 15, grand
concert, dans le cadre de l'Union des Socié-
tés de Musique de La Chaux-de-Fonds:
avec La Persévérante, direction M. Jean
Robert Barth et les Armes Réunies, direc-
tion: M. Charles Frison.

Match au loto: Demain soir, dès 20 h.,
grande salle de la Maison du Peuple, match
au loto, du Cercle ouvrier.

Hier vers 22 h., un automobi-
liste du Locle, M. J.S., circulait
rue du Casino en direction nord.
A la hauteur de l'avenue Léopold-
Robert, une collision s'est pro-
duite avec l'auto de M. J.R. de
Bienne, qui circulait normale-
ment sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert en direction est.
Lors de cette collision, Mme Jea-
nine Rothen, pasagère de l'auto
de son mari, a été blessée et
conduite par l'ambulance à l'hôpi-
tal de la ville.

Passagère blessée
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Patinoire du Communal — Le Locle

COURS COLLECTIF DE PATINAGE
Deux leçons de 45 minutes chacune, par semaine

Début des cours : lundi 20 octobre
Débutants et titulaires du test I :

lundi et mercredi de 17 h. 30 à 18 h. 15
Titulaires des tests II et III :

lundi de 18 h. 15 à 19 h. et vendredi de 17 h. 30 à 18 h. 15 
Finance d'inscription :

Fr. 60.— par enfant et Fr. 20.— par enfant supplémentaire d'une même famille.

COURS COLLECTIF
POUR ADULTES

Un cours pour adultes est également organisé, ayant pour but d'enseigner les
premiers rudiments du patinage en dehors de i'affluence des samedis et des

dimanches.
Un premier cours aura lieu tous les mercredis soir, de 18 h. 30 à 19 h. 30, dès
le 22 octobre jusqu'au 10 décembre. Un deuxième cours sera mis sur pied,
avec le même horaire, dès janvier jusqu'à fin février. La date de la première

leçon est encore à déterminer.
Finance d'inscription :

Fr. 40.— par personne ou Fr. 60.— par couple et par cours. Les inscriptions sont
enregistrées le 20 octobre dès 17 h. à la cabine du son de la Patinoire.

LEÇONS PRIVÉES
Fr. 14.— les 20 minutes, pour deux enfants à fa fois et pour deux leçons

consécutives. Ce cours s'adresse spécialement aux débutants.
Organisation : Club des Patineurs — Le Locle 01-31500

À louerau Locle
Studio
entièrement rénové, salle de bains, en
plein centre de la ville, Fr. 210.- y
compris les charges. Libre tout de suite.

Studio meublé
avec cuisine agencée, salle de bains,
quartier des Girardet, Fr. 230.-, y
compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, en plein centre de ville,
Fr. 280.-, y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, très ensoleillé,
quartier des Cardamines, Fr. 333.- y
compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Girar-
dets, Fr. 360.- y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 31/2 pièces
moderne, tout confort, ascenseur, cui-

, sine partiellement agencée, près du cen-
tre. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
au Crêt-Perrelet , très ensoleillé, tout
confort , balcon, Fr. 370.-, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 4 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
grandes pièces, cheminée de salon,
Fr. 580.-, y compris les charges. Libre
tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle-Envers 47 si-62
Téléphone (039) 31 23 53

,-Ori prendrait

2 GENISSES
-ff ¦¦ "

'"iMft. . fc!¦- ¦.• . .

HIVERNAGE
H S'adresser:
g R. ÀUDETAT

j 2401 Les Frètes
,r - 91-60534

A VENDRE

GS BREAK
rouge, 58 500 km., expertisé, en bon état.

Tél. 038/57 15 48. 2s«oi

JE RÉPARE ° °
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 3189 22 ou
22 12 88.

ES M HriijTîfTIi iïïïlIiïïîrr̂ ECTnsmç

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Studio
Fr. 325.- y compris les charges.

Libre tout de suite.

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Libres tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 si-es

LE LOCLE
À LOUER !

BEL APPARTEMENT
DE Vk CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains.
Balcon. Conciergerie.

Tél. 039/26 75 65 pendant les
heures de bureau. 2534*

C D

ĵBESTALfe
^

^^&S RÛlS:iy

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

Albert Wagner, cuisinier
Téléphone (039) 31 65 55

Cette semaine de notre vivier d'eau
de mer:

LANGOUSTES - CRABES
TOURTEAUX . HOMARDS

CHASSE FRAÎCHE

Dimanche à midi :
RESTAURANT OUVERT9] 2„

JL 22 novembre 1980 g

r VENTE *
de là

CROIX-BLEUE

A LOUER
AU LOCLE
Gérardmer 24
pour le 1er janvier
ou date à convenir

appartement
3 pièces
Fr. 415.-
Tél. (039) 31 80 14

91-60533

A  * % 91-170

£e* f a * * *
s'achètent chez le spécialiste

ë.JHailhj uj.
Tapissier-décorateur

Côte 14 - Le Locle - Tél. 039/31 35 28

S1-I68

Bouti que

Place du Marché Le Locle
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Le Dersonnel d Huauenin-Medailleurs en balade

Des fûts énormes et un alignement de verres qui laissent rêveurs

Grande effervescence , un de ces der-
niers vendredis , aux alentours de la
Poste du Locle, avec la présence de près
de cent soixante personnes qui embar-
quaient dans quatre véhicules conforta-
bles des PTT.

Il s'agissait tout bonnement de l'en-
semble du personnel de la Maison Hu-
guenin-MédàiUeurs et de ses travailleurs
à domicile qui s'en allaient en balade.
En mettant le cap sur Belfort , d'abord,
pour une pause-café, ils se sont ensuite
dirigés sur Eguisheim pour la visite des
caves d'une importante association vini-
cole, assortie d'une généreuse dégusta-
tion des vins d'Alsace. Le repas de midi
s'est déroulé à Saint-Hippolyte et c'est à
Maîche, sur le chemin du retour et dans
un restaurant panoramique, qu'une der-
nière et abondante collation a été servie.

Tout au long du parcours, Henri Joly,
avec son accordéon, a créé une sympa-

thique ambiance, en passant simultané-
ment dans les uns et les autres des véhi-
cules et avec le même entrain, il a ac-
compagné tout le repas de midi de ses
airs entraînants. Toute la direction de
l'entreprise a pris part également à cette
excursion, dont l'organisation avait été
confiée à M. Claude Vermot, y compris
M. Paul Huguenin, administrateur, qui
a voulu, sous cette forme large et géné-
reuse, témoigner sa reconnaissance à
son personnel. Celui-ci, en effet , cette an-
née en particulier, a été soumis à un
rythme intense de travail pour faire face
aux engagements et au respect des délais
de livraison.

Et comme une bonne action n'est ja-
mais isolée, les travailleurs de l'entre-
prise apprenaient en même temps qu'ils
bénéficieraient intégralement de l'appli-
cation des décisions du Tribunal arbi-
tral horloger, (m)

Orchestre de chambre de Lausanne,
Arpad Gerecz et Harry Datyner

Annoncé: premier concert de I abonnement de I ACL

Octobre, c'est le mois des «premières». Comme chaque année I Associa-
tion des concerts du Locle, nous invite à découvrir les paysages de sa nou-
velle saison.

Voici venir demain soir au Temple — les portes seront fermées à 20 h.
précises en raison de la radiodiffusion en direct — l'Orchestre de chambre de
Lausanne. C'est un excellent ensemble, comparable en tous points à ceux
que l'on va chercher parfois à grands frais... tout là-bas.

Il sera dirigé par Arpad Gerecz, né en Hongrie, établi en Suisse où ce
musicien exerce beaucoup d'activité. Le pianiste Harry Datyner, est bien
connu dans nos régions. Ce sera un réel plaisir de le réentendre, de retrou-
ver dans le «quatrième» de Beethoven, son style fait d'humour, de vivacité
d'esprit, d'expérience et de rêve.

et eut l'honneur de se «mesurer» au pia-
noforte à Mozart chez l'empereur Joseph
II ! Il ne cessa d'accroître le nombre de
ses élèves, parmi ceux-ci Field et Cramer.
C'est une personnalité importante de la
musique du 18e, il composa énormément
et écrivit des ouvrages qui firent école.
Plusieurs de ses symphonies sont restées
à l'état manuscrit. Deux d'entre elles ont
finalement été éditées en 1938, après ré-
vision et achèvement par Casella. C'est
dire que ce sera sans doute une première
dans la région.

Autre point fort de ce concert: l'exécu-
tion de la Suite française No 3 de René
Gerber, compositeur contemporain neu-
châtelois. Le plan général de l'œuvre
(qui a été créée en 1945 par l'OCL)
adopte une forme pyramidale. L'axe cen-
tral est figuré par une «pastorale» et

Harry Datyner, pianiste.

Au programme la symphonie en ré
majeur op. 44 de Muzio Clementi, musi-
cien né à Rome en 1752, mort en Angle-
terre à l'âge de 80 ans. Au cours de ses
voyages,- il fit la connaissance de Haydn

constitue le mouvement le plus expressif
de l'ensemble. Cette pastorale est entou-
rée de deux ballets qu 'ils faut compren-
dre comme des ballets champêtres, dit le
compositeur. Aux deux angles externes
se placent une introduction et une ronde,
celle-ci offrant, avec la conclusion, une
strette des principaux thèmes entrés en
jeu dans ce dernier mouvement.

Puis après une petite pause, on enten-
dra le Concerto No 4 en sol majeur op.
58 pour piano et orchestre de Beethoven.
On est ici en 1805, l'année napoléonienne
occupe Vienne. C'est la fin de l'empire
d'Allemagne.

Beethoven vit à Vienne; sa disposition
d'esprit est le plus souvent mélancolique
car, par suite des cabales de ses adversai-
res son opéra «Léonore» (qui devint Fi-
delio) n'est pas représenté. C'est l'époque
de l'Appassionata, des quatuors dits Ra-
zumowski, du concerto pour violon, de la
quatrième symphonie: c'est une grande
époque créatrice et l'op. 58, dans son am-
pleur, son calme diaphane n'a aucun pré-
cédent. Le dialogue dramatique et ra-
massé du mouvement lent, représente
sans doute la page la plus riche d'avenir,
indiquant la voie vers un type de
concerto lyrique, quelques traces mozar-
tiennes encore ici et là (K 453 et 488)
parfaitement assimilées et transcendées.

D. de C.

On en parle
- au Locle -
Le marché du samedi matin ne

sera plus tout à fait  ce qu'il est et il
manquera quelque chose aux Loclois
qui s'y rendent régulièrement, lors-
que Madame Blanche aura mis un
terme à ses activités de reine du lé-
gume et de la pomme! Depuis plus de „
quarante ans, c'était $hë-habitiMè et{
un plaisir pour beaucoup de la voir
évoluer avec aisance entre les cor-
beilles bien garnies, se faufilant avec
grâce et légèreté, saluant chacun par
son nom ou son prénom, souriant à
tous et sachant toujours trouver le
bon mot, créer le contact, raconter la
dernière, bref donner l'exemple de sa
bonne humeur dès la première heure
du jour.

Après avoir servi le grand-père, le
père et le f i l s, trois générations de
patrons, à la satisfaction générale,
elle a décidé de se retirer du
commerce vers la f in  de l'année. C'est
qu'elle a dépassé les quatre-vingts,
dame Blanche! On ne le dirait pas,
mais c'est ainsi. Le temps n'est plus
où elle animait de ses rires, de ses
chansons et de ses danses d'autrefois
les soirées du Gloria chez le papa
Gygax. Il faut  vivre avec son âge et
savoir passer la main, laisser un peu
le travail aux autres, même si c'est à
regret. Sage décision donc, que ses
clients et amis les plus fidèles com-
prendront fort bien. Le plus soucieux
dans l'affaire , c'est bien sûr Cali: il
prétend que le samedi matin était
jusqu 'ici le seul matin de la semaine
où il pouvait dormir en paix!

Ae.

Le VBC le Locle à la veille
d'une nouvelle rencontre

Dans notre édition de lundi dernier,
nous avons publié des renseignements
sur l'activité du Volleyball-Club du Lo-
cle, omettant toutefois quelques préci-
sions sur le déroulement de la partie qui
opposait sa première équipe à celle de
Leysin.

En effet, malgré sa défaite consentie,

le team loclois peut être satisfait de ses
prestations et il y a lieu de signaler les
débuts prometteurs des juniors J.-P.
Jost, Ch. Rota et A. Stalder, ainsi que
ceux de G. Hermann, ancien joueur de
La Chaux-de-Fonds, démontrant que la
relève est assurée.

On se réjouit dès lors de revoir cette
équipe à l'œuvre, contre Aeschi, samedi
prochain à 16 h. 30, dans la halle de
Beau-Site. Formation de l'équipe: R.
Meroni, capitaine; M. Jaquet, entraî-
neur-coatch; G. Hermann, J.-P. Jost, J.-
P. Pahud, Ch. Rota, J.-F. Schulze, A.
stalder et V. Zennaro.

RÉSULTATS DES AUTRES ÉQUIPES
En championnat de deuxième ligue

masculine, Le Locle II s'est incliné de-
vant Colombier par 2 à 3, mais il a battu
Bevaix I par 3 à 2. En catégorie junior
féminine, Gorgier a battu Le Locle I par
3 à 0, en 36 minutes et Neuchâtel II a
battu cette même équipe par 3 à 0, en 33
minutes, (ys)

Avec les sous-officiers du Val-de-Travers
Les sous-officiers du Val-de-Travers

ont participé récemment à un concours
interne combiné avec un exercice de ca-
dres et organisé en collaboration avec les
sections de sous-officiers de Neuchâtel et
de Boudry.

Placé sous la responsabilité du lt An-
dréas Bàchler et de l'adj sof Léon Rey,
respectivement directeur d'exercice et
président de la section de l'ASSO du
Val-de-Travers, cet exercice de cadres
fut réussi. Mais le succès aurait été d'au-
tant plus grand si la participation avait
été plus forte de la part de certains de
nos membres, ainsi que celle des sec-
tioons invitées.

Toutefois, l'on oublia ces défections
quand fut donné le coup d'envoi de cet
exercice de cadres et concours combiné.
Dès le début de l'après-midi, les organi-
sateurs reçurent au stand de Fleurier les
membres de la section du Val-de-Travers
pour l'exécution des tirs à 300 et 50 m.
Plus tard , toutes les sections se réunirent
au sud du village de Métiers pour l'exé-
cution proprement dite de l'exercice qui
débuta par le lancement de grenades à

main et par la course d'obstacles. Les
épreuves comportaient également une
patrouille de plus de 8 km. en terrain
fort varié ne comptant toutefois pas
d'obstacles majeurs, mais un tir à courte
distance, du travail à la boussole et à la
carte, ainsi qu 'un questionnaire sur les
connaissances militaires.

Il faut souligner que les concurrents
ont été chaleureusement encouragés par
leurs camarades, si bien que c'est dans
un esprit de sportivité et de camaraderie
que toutes ces épreuves se sont dérou-
lées. A l'issue des courses, le plt André
Risse, inspecteur, a dit toute sa satisfac-
tion pour le travail accompli. Il en a pro-
fité pour apporter ses félicitations à la
section organisatrice, le Val-de-Travers.

Cette rencontre de sous-officiers s'est
terminée par le verre de l'amitié que la
section régionale a offert avec plaisir à
ses hôtes d'un jour. (Ir)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

A la Salle Marie-Thérèse

En prélude à la prochaine vente de la
Paroisse catholique romaine du Locle, il
est de tradition d'organiser un marché
aux puces qui, d'année en année,
connaît le plus vif succès.

:: ^Chaque fois, # est vrai; c'est la ruée '
dès l'ouverture des portes et vraisembla-
blement, il en sera de même aujourd'hui
dès 14 h. et jusqu'à 21 h. et demain, ven-
dredi, de 14 h. à 18 h.

La Salle Marie-Thérèse, au premier
étage du Cercle catholique, regorge des
objets les plus variés et les amateurs de
vaisselle, de meubles, de livres et d'au-

tres innombrables merveilles, seront fi-
dèles au rendez-vous, sans oublier les
«chineurs» toujours à l'affût du bibelot
ou du livre rare qu'ils sauront dénicher.

Lampadaires, seaux à ordures ou seil-
. les sont en curieux.vpisinage avec des ta-
bleaux, photographies anciennes, réfri-

* "géniteurs ou cuisinières, ainsi qu'avec
des machines à coudre en parfait état de
marche. Nous avons même vu des colifi-
chets jamais déballés, en provenance di-
recte des magasins !

Par conséquent, dans ce véritable ca-
pharnaùm, il y a pour chaque visiteur
l'objet qu'il recherche et qu'il peut acqué-

Des gens dévoués de la paroisse déballent et trient les objets pour faciliter la tâche
des acheteurs.

rir à des conditions particuliè rement
avantageuses. Puis il y a aussi l'am-
biance des lieux qu'il faut vivre et qui re-
f l è t e  bien l'impatience d'une foule fébrile
qui ne veut pas manquer la bonne «oc-
case» de l'année ! (rm)

Pacifique invasion de puces

Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jusqu'à 21

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: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: Céramiques du

Maroc, 14 h. 30 -17 h. 30.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30.

p. _ |  T/-': .|:;:;v: :;
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N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.
VENDREDI 10 OCTOBRE
Mariage

Liechti Michel Emil et Rôhrig Domini-
que Françoise.
SAMEDI 11 OCTOBRE
Décès

Gunter née Tinguely Alice Cécile, née en
1900, veuve de Gunter Gottfried.

L'Alliance missionnaire évangélique aux Brenets

Les Brenets accueillaient dimanche les
participants à la Journée annuelle neu-
châteloise de l'Alliance missionnaire
évangélique. En guise d'introduction à ce
rassemblement, le Dr J.-F. Nicolet pré-
senta samedi un passionnant exposé il-
lustré de diapositives, témoins d'un re-
gard original sur la mission en Angola
vue de «l'extérieur» puisque l'orateur fit
un séjour dans ce pays en tant que méde-
cin dans les hôpitaux. La Chorale men-
nonite des Bulles apporta sa contribu-
tion à cette veillée chaleureuse.

Dimanche, après le culte de famille,
une septantaine de participants se re-
trouvèrent à la halle de gym pour frater-
niser un moment avec les missionnaires
présents et prendre un repas en
commun.

L'après-midi, ce sont près de 200 per-
sonnes, venues de tout le canton, qui em-
plissaient le temple pour entendre des
missionnaires en Angola, au Brésil et au
Portugal (où ils ont suivi les réfugiés an-
golais) parler de leur ministère.

Les missionnaires et leurs interlocuteurs de dimanche après-midi.

Ces témoignages de foi, d'enthou-
siasme et de dévouement à l'enseigne-
ment de la Parole à ceux qui en ont une
grande soif , furent présentés de manière
vivante, sous forme de «table ronde» où
de nombreuses questions furent posées
aux missionnaires, leur permettant d'ex-
pliquer leurs conditions de travail, l'ac-
cueil qui leur est fait, etc.

Dans le même temps, une animation
pour les enfants avait été mise sur pied,
durant laquelle la mission fut évoquée
avec eux.

La chorale des Ponts-de-Martel colla-
bora aussi à cette journée.

La pasteur Marc Bridel, qui accueillait
les hôtes d'un jour aux Brenets, ne ca-
chait pas sa joie à l'issue de cette mani-
festation, mais on peut éprouver quelque
regret de n'avoir pas vu une participa-
tion plus grande de la population de la
localité, spécialement le dimanche.

Tous les participants à cette rencontre
garderont tout de même, souhaitons-le,
un excellent souvenir de leur court sé-
jour dans la charmante localité du haut
Jura neuchâtelois. (texte et photo dn)

Des témoignages de foi et d enthousiasme
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Samedi 18 octobre à 20 h. 30

LE THÉÂTRE DES OSSES
présente

SOLANGE ET MARGUERITE de Jean-Pierre GOS
(en collaboration avec l'ABC 91-298

)ôte! de aille 34 le locle

Si vous avez l'expérience de vente et si vous
pouvez diriger et instruire un groupe de ven-
deuses, nous pouvons vous offrir du travail à
domicile comme

instructrice de vente
vous avez l'occasion de travailler libre et in-
dépendante. Grâce au salaire dû au résultat
et à la participation du chiffre d'affaire, nous
vous offrons un profit de première classe.
Notre maison vous offre une bonne formation
dans votre nouveau travail.
Veuillez svp nous téléphoner, nous vous don-
nerons tous les renseignements demandés,
tél. (073) 513117 ou (01 ) 363 43 24. 26260

Jeune dame
15 ans d'expérience cherche emploi secréta-
riat, administration personnel, etc. Désire
poste à responsabilités. Contacts humains fa-

j iciles. Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre WK 24602, au bureau de
L'Impartial

A VENDRE 24867

MOTO KTM
Cross 175 cm3
en très bon état, révisée. Fr. 1 500.-
Tél. (039) 211115, int. 66 de 7 h. 30 à 9 h.

I hiaschunn
Occasions
A vendre avantageuses machines et
engins de démonstration :

chasse-neige
diverses grandeurs

distributeurs
remorques
distributeurs
automatiques
chasse-neige pour
unimog
véhicule communal

Boschung Pony
avec chasse-neige, fraiseuse et ins-
tallation d'arrosage. ei-i
Marcel Boschung SA
Fabrique de machines
3185 Schmitten/FR
Téléphone (037) 36 0101
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Economie d'énergie et conduite du moteur OM 422 est de 200 g/
économique! Dorénavant Mercedes- kWh (l47g/CVh). Une valeur sans
Benz satisfait encore mieux à cette pareille,
exigence grâce à son vaste pro-
gramme de moteurs pour poids- Fiez-vous à nous. Nous vous
lourds. Les trois nouveaux moteurs fournissons volontiers tout ren-
OM 422, de la célèbre série 400, seignement concernant les nou-
sont simultanément puissants, veaux moteurs économiques
économiques et écologiques. Dans Mercedes-Benz,
les catégories de puissance de Mercedes-Benz.
148 kW/250 CV, 206 kW/280 CV Votre bonne étoile sur toutes
et 276 KW/375CV, ils atteignent les routes,
leur couple maximal à 1200 tr/min /

^
'k ^\déjà. La consommation spécifique I L \

Schweingruber SA P. Steulet SA
Rue Charles L'Eplaltcnicr. 2206 les Gcneveys-sur-Coffrane 2764 Courrcndlin

Tel. 038 57 1115 Tél. 066 35 55 33

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54 , Tél. 039 2352 22.

i

154.273.012

CAFÉ MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 80

cherche pour tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
ou EXTRA 2648,

Se présenter à partir de 14 heures.

offre travail temporaire à

PERSONNEL
FÉMININ
sans qualification, pour son dépar-
tement emballage - expédition.
Entrée immédiate. 28-12031
Horaire selon entente.
Faire offre ou se présenter à :
VULCAIN & STUDIO S.A.
135, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 62 31, interne 45

CAFÉ DU BALANCIER
Progrès 65
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIÈRE
Se présenter le matin.
Tél. 039/23 39 04 ou 039/26 76 59. 25402

FEMME DE MÉNAGE
est demandée quelques heures par se-
maine.
Téléphone (039) 23 32 74

25483

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

2 POSTES à MI-TEMPS d'

EMPLOYÉES
de BUREAU

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

Travail intéressant et varié comportant toutes les activi-
tés d'un secrétariat. 25485

Adresser offres .écrites avec les documents usuels sous
chiffre HS 25485 au bureau de L'Impartial.

' I Pour raison d'âge du titulaire, nous cher- I
11B chons pour date à convenir I

¦!¦ ajusteur sur machines ija
ï»ï et chef de groupe M
¦ ¦ Le travail consiste dans l'ajustage, le ré- I ¦
g ' g glage, la mise en train des machines et Tins- U m_ I _ truction du personnel qui lui est confié. _ I _
_ I _ Un ouvrier qui a quelques années de prati- _ ¦ _
| que comme mécanicien, aide-mécanicien ou |
' ¦ ' serrurier sur machines serait mis au cou- " ¦ "
¦ j l rant. CI

'l* Les intéressés qui cherchent une occupa- *p *
I -1 tion variée, sûre à long terme sont priés de ¦ _ ¦
I I  téléphoner ou d'écrire. M. Millier donnera | |
a'g volontiers tous les renseignements désirés g 'g
Î_ sur la place de travail à repourvoir et ies _ i _

avantages sociaux que nous sommes à |
^1 même d'offrir. '¦*

¦;¦ UNION AG ggg " ¦;.
JUJ Kettenfabrik J jPBWk V
ï j  Lângfeldweg 78 %||1 JiJ
¦ !¦ 2500 BIEL [__JÊ0 ¦!¦
JiJ Tel. 032/4127 25 (M©ffiJ[iJ
SWWWWWWWWfflg/

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi 17 octobre à 20 h. 15
TOURNOI

3e MATCH
AUX CARTES

6 jambons - Collation

Prière de s'inscrire
Tél. 039/36 1116 91-111

Ford Escort
superbe, 4 portes,
expertisée.
Fr. 1900.- ou
Fr. 80. - par mois.
Tél. (022) 93 44 62 -
93 12 07

25377

r Voyages CFF 1
Dimanche 19 octobre

Alsace - Route du vin
61.-

Train et car postal 45.- *

Samedi 25 octobre
Offre exceptionnelle
Train spécial - Prix choc

Locarno 35.-
30.-*

Dimanche 26 octobre

Tour du MOB en
voiture-salon 62.-
Train, apéritif compris 53 -*

Dimanche 2 novembre
Train spécial

Course surprise 77 _
folklorique
Repas de midi compris 64.-*
Attractions

Dimanche 9 novembre

Dans la cuisine *g _
de grand-mère
Train 34.-*

* prix avec abonnement pour demi-billet

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures 25501
Renseignements CFFLa Chaux-de-Fonds

LTéL 039 2141 14 J

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucarne 13951

M. 4 MME TATTM 04-3308 LA VUE-DE&ALPCS/ m TELOSS/H37 U

L'entrecôte de sanglier aux chanterelles
Les filets de cerf au paprika 2B-12256

PIANO
est cherché d'occa-
sion, bon état.

Tél. (037) 63 19 33
17-4009

Opel Kadett
très belle, 4 portes,
expertisée.
Fr. 2 400.-ou
Fr. 89. - par mois.
Tél. (022) 93 44 62-
93 12 07

25378

Feuille d Avis o^MontagiiesË.^^BB^^M.^BE5S ^̂  3 3 T'T *̂rc M̂L^̂

MACHINE à scier le bois (poutres).
Tél. (039) 23 5014. 25336

PLANCHE À VOILE Alpha prof. Prix
intéressant, à l'état de neuf. Tél. (039)
23 16 30 ou 26 52 61 254e 1

VÉLOSOLEX en bon état. Prix inté-
ressant. Tél. (039) 23 27 28 25305

MEUBLE BANC D'ANGLE anglais,
état de neuf. Tél. (039) 26 76 60 heures
des repas. 25308

CANAPÉ-LIT, 2 fauteuils, rouge, ta-
ble. Le tout en parfait état. Bas prix.
Tél. (039) 23 43 61 dès 18 heures. 25324

BANC D'ANGLE, 1 petit meuble à
chaussures, 1 lit avec matelas, 1 équipe-
ment hockeyeur junior, 5 box plastique
pour disques 33 tours. Tél. (039)
23 54 42.

CHARPENTE pour remise, garage,
week-end à prendre sur place. Tél. (039)
61 13 77 . 25308

PNEUS neige, montés sur jantes 155 x
13. Tél. (039) 26 88 91 après 18 heures.

MEUBLÉE, belle, possibilité de cuisi-
ner, chauffée. Tél. (039) 23 22 39. 25356

LIVRES, 70 volumes Sélection du livre,
24 volumes Autour du Monde, 10 volu-
mes Jules Verne, 10 volumes Agatha
Christie. Tél. (039) 3115 95

91-60537

ÉGARÉ CHAT Persan gris-bleu au Lo-
cle. TéL (039) 311047. Bonne récom-
pense. 91-60535
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PLUS DE 70 EXPOSANTS

INVITÉ D'HONNEUR: FRIBOURG

1 7 AU 26 OCTOBRE
Chaque jour de 14 à 22 heures

Samedis et dimanche de 10 à 22 heures

Garderie d'enfants gratuite, par l'Alliance Evangélique

Vendredi 1 7 octobre, ouverture à 1 8 h. 30
Dimanche 26 octobre, fermeture à 1 8 heures

VISITEZ VOUS AUSSI CETTE EXPOSITION + ENTRÉE LIBRE
TENTE CHAUFFÉE + RESTAURATION

Patronage: Ville de Neuchâtel et FAN-L' EXPRESS



I A LOUER

| APPARTEMENTS
I DE 4V2 PIÈCES
I rue du Locle, dans immeuble mo-
I derne, tout confort. Loyer dès Fr.
I 590.-charges comprises.

Libres : tout de suite ou date à
convenir.

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

rue des Crêtets, dans immeuble mo-
derne, tout confort. Loyer : Fr. 641,-
charges comprises.
Libre dès le 1er novembre 1980 ou
date à convenir.
Pour traiter :
Gérance Geco - Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds 20-122U
Téléphone (039) 22 1114-15

BBMFCŜ BWWfr Prêt m̂mf ày  personnel ^MSBMK avantageux, jdÊÈ
BHKK discret et Â ^HÈ

H Voici quelques exemples de notre tarif I
mm I Crédit Mensualités pour remboursement en f*9
3g , 12 mois I 24 mois 36 mois 48 mois j&j

il 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 1
[9 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 |
11 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 |
M 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 |
M 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 ê
M 24000.- I 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15 |
\zÈ Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des M
;i*j mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde Kg
'*m de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. |g
jR Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut m
S la peine! | m
lM Je désire un prêt personnel de 5g B
$H « ï* =EE=̂ ^=E=EE==ï̂ î====ïE par mensualités W

I Nom : Prénom ^_^____^_^_____^__ I
[ffl NP/Localité Rue/No I

I Habite ici depuis Téléphone I

I Domicile précédent I

.̂ B Date de 
naissance Etat civil Profession j

I Lieu d'origine I
I Chez l'employeur ^m^ m̂^^^^M̂ II actuel depuis I B v̂Vrl I HH Revenu mensuel U1HJI WîI total | Kfl H m
I Loyer V̂SSRalESSITIsCSI SI mensuel ^_____^_______^__^_____ ¦ ¦̂^̂^ UJK̂ ^Jĝ S ¦

I Date I Wmm fa
I Signature tmm ¦Mkm^̂ t̂ XSB^m^̂ m^mM I

m A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, É
11 Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du S
M Crédit Suisse 9°-̂ 3i g

Nouveau: Saab Sedan.
Voici le progrès
en habits neufs.

ij-.:.-.-. v .. : ' \> i » '_ ^̂ *
*̂ ^^̂ 8, {.
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Beaucoup de conducteurs auraient bien acheté une Saab depuis longtemps: soit
pour sa robustesse légendaire, son équipement très complet et confortable ou sa
traction-avant brillante, soit pour la technique Turbo, domaine où la Saab a bien des
années d'avance.

Mais ce qui manquait à ces amateurs de Saab, c'était une grande Limousine, une
vraie «Sedan» à un prix attrayant.

Nous y voilà.
La Saab 900 Sedan est là. Avec un moteur à double carburateur, à injection ou à

compresseur Turbo, avec une boîte manuelle ou automatique (également sur le modèle
Turbo). Au choix et selon votre demande. Et tout cela à partir de 19'850 francs déjà.

Mais ce que toutes les Saab possèdent maintenant, c'est le nouveau moteur 2 litres;
il est encore plus silencieux que son prédécesseur car il y a moins de pièces mobiles;
de plus, il est beaucoup plus léger et consomme toujours aussi peu d'essence.

L'intérieur reflète l'élégance extérireure et la technique d'avant-garde de cette
voiture: encore plus raffiné et avec tout le confort possible et imaginable, jusqu'au siège
chauffant du conducteur (la climatisation est sur demande).

Venez vous installer dans la nouvelle Saab Sedan - à l'avant et à l'arrière. Votre
concessionnaire Saab sera très heureux de vous
proposer un tour d'essai. Ê̂ÊÊÊm*. lBMm. m̂. n^m *̂*.Il y a des Saab de 16'900 à 29'900 francs - flj 
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L I Ken tout 14 modèles à 3,4 et 5 portes. Moteur  ̂ BiBJnBU aB Bn
4 cylindres de 100,108,118 et 145 CV. WUB&r̂ Ê̂Kml&ÊBÊmW

I Une longueur d'avance I
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VISINANDAASTICriEIt^ ^
^ ^ ^ ;̂ ^^ ^^^^^^ ^^^^ - -

^ 3  ̂  ̂ rue de l'Est 31
2300 La Chaux-de-Fonds §

tél.039 235188 1M24, JI g

DAME
seule, soixantaine,
aimerait connaître
personne sérieuse
pour passer l'hiver
avec elle.

Maison confortable.

Ecrire sous chiffre
HS 25350 au bureau
de L'Impartial.

SECRÉTARIAT-
COMPTABILITÉ
Bureau, niveau maturité commerciale, se re-
commande pour des travaux de dactylogra-
phie, secrétariat, traduction et comptabilité.
Correspondance en français, allemand, an-
glais. Bonne notion d'espagnol. Comptabilité
et gestion. Travaux exécutés rapidement.
Discrétion.
Ecrire sous chiffre DF 25349 au bureau
de L'Impartial. 25349

Votre opticien conseil:

Se /yM»̂ E
^̂

V IJJiJIyO OPTICIEN

^̂ 5̂ P̂ 5̂  ̂2295S
J.-L. GONZALES suce.

15, avenue Léopold-Robert

I Le maître-boucher- votre spécialiste en viande

l ••• : ,
vous offre ses articles de saison:
CHOUCROUTE FRAÎCHE, FUMÉ DE
PORC, LARD SALÉ et FUMÉ, SAU-
CISSES et SAUCISSONS, SAUCIS-
SES AU FOIE, TRIPES CUITES et les
SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE.
Tous les lundis, le réputé BOUDIN À
LA CRÈME de votre boucher spécia-
lisé. - 25508

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle -*¦ Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de passer
les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures du matin.
Merci de votre aimable compréhension.

^ ; y

A vendre

JANTES AUTO
4 jantes OPEL KADETT ou ASCONA,
4 jantes FIAT ou SIMCA, 4 jantes
FORD ESCORT, 4 jantes MINI, 4 jan-
tes PEUGEOT 304, 4 jantes VW 5
trous, 4 jantes AUDI 60, ; 4 jantes

RENAULT 16.
Tél. 039/26 0171 25233

3163

JmW VERRES DE
^R CONTACT
NjHk- certificat

fédéral d'adaptateur

YOGA
Reprise des cours :

lundi 20 octobre à 18 h. 30
Inscriptions et renseignements :

Mme A. Wisard - Tél. (039) 4113 79
M. Liechti - Tél. (039) 4121 94

Saint-Imier
OB-t2349

I Cherche . C"',,,

(GARAGE
I quartier Eplaturès.
I - ¦' :-. n.--::rf .Q> \j S<M/:*.r

I Tél. (039) 26 70 41
I des 18 h. 30
E 25319

I ANNONCER Pf

I (faire savoir, publier) JM

I Consultez-nous. Nous sommes spécia- R|
I lises dans la distribution de la publici- K
¦ té-presse depuis plus de 60 ans. Nous si3
¦ mettons notre expérience et notre fiE
I connaissance de la presse suisse et H
I étrangère à votre disposition. mM

I / Ï̂pfSX ANNONCES SUISSES S.A. M

¦ LA CHAUX-DE-FONDS I
i Av. Léopold-Robert 31 Wk
m Tour du Casino SB

I Tél. 039/23 22 14 ffi

ILE LOCLE i
1 Pont 8 fH
I Tél. 039/31 14 44 m

1 et 23 autres succursales dans toute la ES
| Suisse K̂ l,

I A  louer à Saint-
I Imier, pour tout de
I suite ou date à
I convenir

I appartement
I de 2 pièces
I cuisine, 1er étage in-
I dépendant, chauf-
1 fage général, eau
H chaude, loué meublé
I ou non.
I Tél. (039) 4122 68
H 93-56096

fl 
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URGENT ;
9 A louer 2 pièces,
8 confort, bien enso-
I leillé avec balcon.
¦ Tél. (039) 23 9040
I heures de bureau
I (038) 42 17 45 privé.
I 25352

L'industrie J)

[

graphique WLW
enrichit votre vie.

Votre
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Veuf
rentier AVS, 68 ans,
de la campagne,
parlant français et
allemand

cherche
dame
pour faire le chemin
de la vie à deux.

Ecrire sous chiffre
93-30 060 à ASSA,
2800 Delémont.

A LOUER
APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
rue Numa-Droz, dans
ancienne maison,
confort. Loyer dès
Fr. 412.- charges
comprises. Libre tout
de suite ou date à
convenir. 28-12214
Tél. (039) 22 1114-15
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L'Eglise réformée évangélique doit équilibrer ses finances
Les «impôts volontaires» ne sont pas prises dans notre canton

En 1979, 42.985 contribuables
étaient officiellement inscrits dans
les rangs protestants de l'Eglise
évangélique de notre canton. Tous
reçurent, en même temps que le bul-
letin de versement pour payer l'im-
pôt cantonal, un second bulletin des-
tiné à l'Eglise, représentant le 15% de
l'impôt cantonal direct.

Les contributions facturées s'éle-
vaient à 11.385.095 francs. Seuls
39,94% de cette somme sont entrés
dans les caisses de l'Eglise. Certes, la
population était plus élevée dans no-
tre région il y a quelques années, et
le pourcentage des rentrées n'a été
que de 37,79% en 1974, mais il
convient de relever que depuis 1977
avec 41,50%, ces deux dernières an-
nées ont connu une certaine diminu-
tion.

Les habitants se désintéressent-ils de
leur Eglise? Estiment-ils avoir suffisam-
ment de charges «obligatoires» pour
avoir le droit de ne pas accepter celles
qui ne sont que volontaires? Ces ques-
tions ont été débattues au sein du
Conseil synodal qui tient à équilibrer ses
finances.

Il y a cinq ans, une campagne d'infor-
mation et de persuasion de tous les
contribuables protestants a été entre-
prise avec un certain succès.

Malgré une compression des dépenses,
une réduction des postes - on compte
une nonantaine de pasteurs et de diacres
dans notre canton, ce qui est un strict
minimum - les comptes enregistrent des
déficits, exception faites pour l'année
1977. L'excédent de dépenses de 1974 à
1979 se monte à plus d'un demi-million,
heureusement épongé par les dons, les
legs mais surtout par les fonds de roule-
ment. Celui-ci n'est toutefois pas inépui-
sable, et les 810.000 francs encore à dis-
position sont modestes si l'on tient
compte que le budget se fixe à 6,5 mil-
lions de francs environ.

Pour l'année en cours, un déficit de
325.000 francs est prévu, celui de 1980
sera sensiblement le même.

Le Conseil synodal proposera au Sy-
node qui se tiendra le 10 décembre un
nouveau tableau de paroisses et des prin-
cipes de politique financière.

La campagne d'information et de per-
suasion sera reprise et intensifiée pour
faire comprendre aux chrétiens que,
même s'ils en n'ont pas l'obligation, leur
devoir est de soutenir l'Eglise qui les ac-
compagne tout au long de leur vie.

De nombreux paroissiens ne paient
qu'une partie des contributions qui leur
sont comptées, d'autres - 28.678 au der-
nier contrôle - ne versent pas un centine

a aucune église reconnue dans notre can-
ton , se déclarant tout simplement «sans
confession» en remplissant leur déclara-
tion d'impôts.

Pour compléter les ressources de la
contribution ecclésiastique, les protes-
tants seront invités à faire des dons et
des legs et à participer à des Journées
d'offrande.

Et si les gens ne répondent pas à l'ap-
pel lancé, le Conseil synodal se verra
contraint de limiter encore le nombre des
pasteurs et des diacres.

L'année 1980 a encore plus de deux
mois à vivre, pendant lesquels les verse-
ments peuvent encore affluer. Les gens
ne manqueront pas de prendre cons-
cience non pas de leurs obligations mais
de leurs devoirs envers leur Eglise, d'au-
tant plus que l'on fête actuellement dans
notre canton le 450 anniversaire de la
Réformation.

C'est le vœu qui a été émis hier au
cours d'une conférence de presse donnée
par MM. Michel de Montmollin, prési-
dent du Conseil synodal et M. Francis
Berthoud.
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La dernière marque de bière neuchateloise disparaît

MMïÂTEL • NEUCHATEL • NEUCHATE L
423 brasseries en Suisse en 1883, 41 aujourd hui...

Ce n'est sans doute pas sans une
certaine nostalgie que les consom-
mateurs de bière neuchâteloise et
ceux d'une partie du Seeland et du
Jura vaudois ont appris que la Bras-
serie Muller avait cessé sa produc-
tion à fin septembre, ainsi que nous
l'avons annoncé le 3 octobre. Car
avec la bière Muller disparaît du
même coup la dernière brasserie
neuchâteloise. Pour éviter, en effet,
de gros investissements dans la fa-
brication, la direction du groupe
«Feldschloesschen» - groupe qui
avait repris il y a huit ans la Brasse-
rie Muller SA - a décidé l'arrêt de la
production pour permettre à la so-
ciété neuchâteloise de se consacrer
exclusivement à la distribution de la
bière «Feldschloesschen». Ce qu'elle
fait du reste déjà à raison de 60 pour
cent. La Brasserie Muller SA, qui oc-
cupe actuellement 43 personnes dans
ses locaux de Neuchâtel, continuera
d'exister sous ' son 'propre nom et
conservera son autonomie. Point de
licenciement, par ailleurs, puisque
les six employés occupés au traite-
ment du houblon et à la mise en bou-
teille trouveront, eux aussi, une acti-
vité dans la distribution.

La Brasserie Muller peut s'enorgueillir
d'avoir écrit quelques-unes des pages de
l'histoire économique du canton de Neu-
châtel. Il faut, en effet, remonter à 1862
pour trouver les traces du fondateur de
la firme. C'est à cette époque que Frédé-
ric Muller entama à Neuchâtel sa car-
rière de brasseur, livrant modestement
son produit au rythme des sabots ferrés
de son attelage. Toutefois, dès 1870 envi-
ron, l'industrie suisse de la bière connut
un essor considérable. En 1883, on ne
comptait pas moins de 423 brasseries
helvétiques produisant près d'un million
d'hectolitres de bière. L'entreprise de
Frédéric Muller profita, bien entendu, de
cet engouement pour une boisson connue
déjà au temps des pharaons.

Louée en 1885 à Frédéric Schott, elle
se dota au cours des années nonante
d'une première installation frigorifique
et de nouvelles, caves. En 1905, sa direc-
tion fut confiée à Jacques Uhler, descen-
dant d'une famille saint-galloise qui al-
lait donner à la brasserie les moyens
d'affronter les réalités économiques du
20e siècle. Sous la houlette de Jacques .
Uhler, la brasserie prit, en effet, de l'im-
portance et se transforma en 1930 en so-
ciété anonyme. Elle bénéficia sans cesse
au cours des décennies d'améliorations
techniques. Si bien qu'en 1963, elle dis-
posait d'une cannetière entièrement
automatisée d'une capacité de remplis-
sage de 16.000 bouteilles à l'heure.

C'est au début des années septante
que la famille Uhler résolut ses problè-
mes de succession en cherchant un appui
solide auprès du groupe «Feldschloess-
chen» qui acquis la société. Peu de temps
après, le départ d'un bon nombre de tra-
vailleurs étrangers provoqua une forte
chute des ventes. Culminant, en effet, à

41.000 hl en 1971, la production annuelle
s'abaissa aux environs de 31.000 hl les
années suivantes. La progesssion des
ventes de bières étrangères et des bières
«Felschloesschen» eut finalement raison
de la marque Muller. La production a
ainsi été arrêtée à fin septembre et les
dernières distributions se feront en no-
vembre et décembre.

UN MOUVEMENT COMMENCÉ
AU 19a SIÈCLE

La fermeture en 1974 de la Brasserie
chaux-de-fonnière Comète, transformée
également en société de distribution lors
de son absorption par le groupe «Sibra»,
fit de la Brasserie Muller le dernier
porte-drapeau de l'industrie neuchâte-
loise du traitement du houblon. L'arrêt
de la production Muller et la, mise en ré-
serve, à finÇseptembre également, de la ;
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brasserie fribourgeoise «Beauregard» qui
est au service de «Cardinal» (groupe Si-
bra), ramènent ainsi à 41 le nombre des
brasseries en activité dans notre pays et
perpétue un mouvement de concentra-
tion commencé au 19e siècle déjà, mais
qui s'est cependant manifesté parallèle-
ment à une augmentation sensible des
quantités produites. Si en 1883, notre
pays possédait 423 brasseries produisant
996.000 hl par an, en 1900, le nombre de
ces entreprises avait diminué de moitié.

La production avait toutefois fait un
bond à 2,18 millions d'hl. En 1913, il ne
restait plus que 137 brasseries (produc-
tion: 3 millions d'hl) et en 1959, 57 qui li-
vraient près de 4 millions d'hl. Durant
l'exercice .1978-79, cette production, due
à^àctivité de 43 brasseries, s'est élevée à
4,68 millions d%. (ats)

Séminaire sur le bail à loyer à l'Université
Protection légale des locataires

Nous sommes tous concernés par
le problème du bail â loyer. On peut
affirmer que - parmi les contrats
rencontrés dans le Code des obliga-
tions — c'est l'un des plus populaires.
En effet, aussi bien dans les relations
de travail, dans la vie privé ou les
loisirs, presque chacun est une fois
ou l'autre locataire, parfois bailleur.
C'est du reste un contrat qui pose de
nombreux problèmes, dans la me-
sure où son incidence sociale est
mise en évidence, précisément parce
qu'il touche une majorité de person-
nes et que les «forces» en présence
ne sont pas toujours équilibrées.-

C'est dans cette optique, dans celle
de la législation en vigueur et en
cours de révision, mais aussi dans la
perspective d'une ouverture de notre
Université vers l'extérieur qu'est or-
ganisé le séminaire sur le bail à loyer
qui aura heu à la Cité universitaire
vendredi et samedi 17 et 18 octobre.

Nous aurons l'occasion d'y revenir
plus en détail dans nos pages économi-
ques. En attendant, précisons encore que
le contrat de bail est basé sur l'autono-
mie de la volonté - ou plutôt était basé
sur une telle autonomie des parties en
présence, car le législateur s'est trouvé
confronté avec la nécessité d'intervenir
pour protéger l'une des parties: celle re-
présentée par les locataires surtout.

C'est à ce titre que l'on a eu le plus
d'interventions ponctuelles faites par les
autoirités (notamment fédérales), pour
fonder cette protection en faveur des lo-
cataires, contre les résiliations ou les
augmentations abusives des montants
des loyers entre autres choses. Ce cont-
rat n'est donc plus laissé à la pleine auto-
nomie des bailleurs accessoirement des
locataires.

DES QUESTIONS SANS RÉPONSE
Les dispositions légales portent par
exemple sur la prolongation du bail à
loyer dans le cas où un locataire se fait
mettre à la porte et se trouve de ce fait
dans une situation difficile. Le juge peut
prolonger le bail une première fois, une
seconde fois... Une disposition entrée en
vigueur chez nous dans les années sep-
tante sauf erreur...

Au chapitre des mesures prises pour li-
miter d'éventuels abus dans le secteur lo-
catif , il y a le contrôle de la fixation du

montant des loyers. On ne peut plus fi-
xer à l'heure actuelle le prix que l'on
veut: le locataire a la faculté de deman-
der un contrôle, voire un abaissement de
la location, si l'abus est avéré.

Phénomène de notre temps: les con-
trats-types ou contrats-cadres pré-impri-
més que les parties doivent accepter et
que bien souvent on ne lit pas assez at-
tentivement, alors que cela en vaut la
peine à cause des nombreuses clauses
qu'ils contiennent, pas toujours en fa-
veur du locataire. Il est vrai que ces
contrats-cadres sont de plus en plus dis-
cutés avant impression par les associa-
tions de locataires et de bailleurs...

Toujours est-il que des professeurs de
l'Université comme MM. Jean Guinand
et François Knpepfler se ,sont rendus
compte: que dans l'enseignement comme
dans là pratique, de nombreuses ques-
tion demeuraient non résolues.

Ce sont elles qui feront l'objet des thè-
mes présentés et discutés au cours de ce
séminaire organisé par eux. C'est un es-
sai qui a été tenté et le succès rencontré
auprès des professionnels: magistrats,
précisément appelés à juger des litiges en
matière de bail, juges fédéraux, juges
cantonaux, avocats et notaires, gérants,
courtiers d'immeubles, a été immense en
Suisse romande, «de Verbier à Porren-
truy»... De nombreux juges cantonaux
seront présents, entre autres personnali-
tés du monde juridique: l'affluence des
inscriptions a été telle qu'il a fallu refu-
ser du monde par manque de place!

C'est dire que le sujet non seulement
sera loin d'être épuisé en deux jours,
mais qu'il faudra des rééditions de tels
séminaires.

UNE NOUVELLE LOI
Cela d'autant mieux que l'on attend

ces jours-ci le dépôt d'un nouveau projet
de loi par le Conseil fédéral, qui va
commencer ce que l'on appelle la procé-
dure de consultation. Dans une matière
aussi importante, les suggestions, discus-
sions et commentaires risquent d'être
fort nombreux... Nous en reparlerons.. .

R. Ca

Quand l'homosexualité
conduit au suicide

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

La carte de visite de G. P. n'est pas
imprimée sur de la soie rose: 27 ans, pas
de profession, séparé de sa femme, père
d'un enfant de deux ans élevé par une
œuvre de bienfaisance, de nombreuses
condamnations pour vols et débauche
contre nature par métier qui lui ont valu
déjà 34 mois d'emprisonnement, hospita-
lisé actuellement à Préfargier pour y soi-
gner une dépression nerveuse.

Une fois de plus il faisait face hier à un
Tribunal correctionnel, celui de Neuchâ-
tel présidé par M. Jacques Ruedin, as-
sisté de Mme May Martenet et M. An-
dré Bueche, jurés et Mme M. Steiniger
au poste de greffier, alors que le minis-
tère public était représenté par M. P.-A.
Geiser, procureur extraordinaire.

Les faits qui lui sont reprochés sont
graves: des vols — 1200 francs dérobés à
un ami, une installation HiFi volée au
Centre ceucuménique de catéchèse puis
revendue, un casque de motocycliste et
un trousseau de clés trouvé dans un res-
taurant et non restitué.

Plus important est le dernier chef
d'accusation: extorsion au chantage.

Si les vols sont reconnus, le chantage
est vivement contesté. L'affaire a été
traitée à huis clos et nous nous borne-
rons à en résumer l'essentiel: à l'âge de
12 ans G. P. a eu une première relation
intime avec son professeur de musique,
relation qui a duré, selon le prévenu, une
quinzaine d'années. Désireux d'y mettre
fin , il aurait averti son compagnon de ses
intentions, le menaçant, s'il n'admettait
pas cette décision, d'avertir sa femme de
leurs rapports.

La version du professeur restera igno-
rée: ce dernier a préféré la mort en se
suicidant. Il a laissé une lettre dans la-
quelle il reconnaissait avoir eu «un geste
malheureux» avec son élève il y a quinze
ans, mais il parlait aussi de chantage, de
sommes d'argent versées depuis lors. La
comptabilité du défunt, épluchée, laissa
entrevoir quelques petites malversations.
Il est toutefois impossible de prouver si
les sommes retirées ainsi étaient desti-
nées à son ami ou à des dépenses person-
nelles qu'il ne désirait pas déclarer à sa
femme, portée plaignante dans ce procès.

Le procureur extraordinaire demande
au tribunal de prononcer une peine de
douze mois d'emprisonnement au moins
et de retenir l'extorsion et le chantage.
L'internement serait même, selon lui,
souhaitable pour G. P. qui n'a jamais
travaillé sérieusement, considéré par les

psychiatres comme un homme vicieux,
menteur, paresseux, sachant jouer la
comédie pour amadouer les gens mais
toujours à la recherche d'un expédient
pour trouver de l'argent sans effort.

Si la partie civile tente de nier l'homo-
sexualité du défunt, il faut bien convenir
que ce dernier lui-même a avoué son
«geste malheureux» envers un garçonnet
il y a quinze ans.

Quant à la défense, très durement, elle
reproche à la femme du professeur de
persister dans ses attaques, aucune
preuve ne pouvant être apportée que G.
P. a soutiré de l'argent à son ami pen-
dant des années.

A midi, le jury se retire pour délibérer,
il rend son jugement au début de l'après-
midi: les infractions concernant les vols
ne sont pas contestées, elles sont reté-
nues par le tribunal. Quant à l'extorsion
au chantage, les preuves n'ont pas été
apportées que G. P. ait tenté de soutirer
de l'argent à son ami sous la menace de
parler à sa femme. La lettre trouvée
après son suicide est elle-même contra-
dictoire. Ce chef d'accusation est aban-
donné, faute de preuves.

Pour vols, G. P. est condamné à 3 mois
d'emprisonnement ferme, dont à déduire
38 jours de détention préventive et à une
partie des frais judiciaires par 940
francs.
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Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

téléphonique, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56 et 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'étalon

noir.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tel,

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

Les vendanges commenceront
le mercredi 22 octobre

Dans le vignoble neuchâtelois

Au cours de la réunion qui a
groupé les délégués des associa-
tions viti-vinicoles du canton et
les représentants des communes
viticoles le 7 octobre 1980, sous la
présidence de M. Jacques Béguin,
chef du Département de l'agricul-
ture et de la viticulture, deux da-
tes avaient été recommandées
pour la levée des bans de vendan-
ges: le 22 octobre pour le raisin
rouge, le 25 octobre pour le blanc.

La décision finale revient à cha-
que commune, prise lors d'une
séance à laquelle assistent les
propriétaires de vignes.

Saint-Aubin a déjà pris sa déci-
sion: la proposition énoncée au
Château a été suivie, les vendan-
ges commenceront mercredi pro-
chain.

Les autres communes convo-
quent les propriétaires aujour-
d'hui, demain ou lundi, mais on

peut estimer que partout les dates
coïncideront.

Où en est le raisin ? Les grappes
- ou les grains à certains endroits
- sauvés de la coulure ont grossi
pendant le mois de septembre qui
a été particulièrement beau, mais
le retard enregistré au début de
l'été froid et pluvieux n'a pas pu
être complètement ratrappé, la
nature ne peut pas faire de tels
miracles.

Le froid a refait son apparition
dans le Littoral, la maturité a été
presque stoppée, une améliora-
tion des degrés Oeschsler ne peut
être que minime.

Le millésime 1980 ne sera pas
marqué d'une pierre blanche dans
l'histoire du vignoble neuchâte-
lois (comme pour les vignes suis-
ses et étrangères du reste): quan-
tité et qualité très moyennes.

RWS
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Collision ,

A 16 h. 45, un accident de la circu-
lation s'est produit au carrefour
Port-Roulant - Maillefer, entre deux
voitures. La police a transporté en
ambulance à l'Hôpital des Cadolles,
les passagers, Mme Marie-José
Laubscher, 32 ans, domiciliée à Neu-
châtel, ainsi que ses deux enfants,
Valérie, 8 ans, et Cédric, 5 ans, pour y
subir un contrôle.

Trois blessés

1 ¦ ¦ I.. I ' . ! ¦  ¦ I l  ¦ !¦ .. . ' . . 1 . 1 - . M. ' I

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Wallace Dawenport.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Kreis, rue

du Seyon. Ensuite tél. 25 10 17.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -

613181.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 14 h. 15, 20 h., Les 10 commande-

ments.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le trou noir.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Justice pour tous.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Force One...

la fureur du juste.
Rex: 20 h. 45, Les monstres de la mer.
Studio: 15 h., 21 h., Le trésor nazi de Capo

Blanco.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

A louer

appartement
de 3 pièces

Situation: Abraham-Robert
confort, libre tout de suite
ou date à convenir. J
Loyer: Fr. 510.- charges
comprises.

Pour traiter:
Gérance G ECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

28-12 214

25503

Sporty pour hommes
cuir sport robuste brun '

¦ . 20
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i

aad^SïïStii
CITÉ DU LAC SA 9̂5f"\ t F f \tt"̂ Ê?

HPlI/lllJ ïV  Tél. 038/461393 ' i /wW
A mi-chemin 2̂s \ ¥ I li l I \ { 'JuSÊl
entre Neuchâtel et Vverdon A*** V"WJ-4VV Restaurant rt. m- à C"é du 

' ' " —»~̂
i ^^  ̂ Mestaurant de I Hippocampe > iflPVf^

MOIS INTERNATIONAL jig
DU MEUBLE |$S

Brésil - Angleterre - France - Italie - Belgique - Suisse [ ijj fM

Visitez notre grande exposition (\£j

Dimanche 19 octobre i(||

OUVERT 11
ENTRÉE LIBRE Q Grande place de parc : I ££H
• Service après-vente Heures d'ouverture: ||- ^T^f)
• Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h. à 12 h. H( ¦ Ŷ J
• Facilités de paiement et de 13 h. 30 à 18 h. 30 [ ÏNÉq
• Livraisons franco domicile samedi de 9 à 12 h. et de 13.30 à 17 h. \ ig uL

À LOUER
pour tout de suite

appartement de 3 pièces
tout confort, avec balcon.
Fr. 415.-, charges comprises.
Tél. 039/23 84 64. 25424

|| SPORTING i|
^oU GARAGE - CARROSSERIE ¦oJT
foB J.-F. Stich, tél. 039/23 18 23 HoV

; j B 24920 Crêtets 90 ¦ g-j
;$»M La Chaux-de-Fonds v^r5lqr

¦MnHM|KAsâSB^c^»<>a/^
A vendre 28.21537
VOITURES
EXPERTISÉES
Austin 1800
Fr. 1 500.-
Austin ,u, .,
America
Fr. 1 400.-
Opel Kadett B
Fr. 1 800.-
Peugeot 304
Fr. 2 500.-
Tél. (038) 25 42 54 ou
(038) 63 30 00 

Tout compte fait et pour
une bonne assise
de votre budget...

Achetez votre
équipement chez

r-invac
SKIS DE PISTE I
SKIS DE FOND

Vente - Occasions -
Location

nax/ac
Christian Kiener,
2616 Renan,
tél. 039/63 12 44 «.,„

La Chaux-de-Fonds

Le premier |
SUPPORT !
à3
ROULEAUX
avec
COUTEAUX
COULISSANT
pour papier de
ménage, seul.

Fr. 23.-
24989

Tél. (039) 22 45 31

A vendre 2821536
BELLE
PEUGEOT
504 Tl
1975, 80 000 km.,
automatique, inté-
rieur cuir, radio-cas-
settes, expertisée. Fr.
4 900-, reprise éven-
tuelle.
Tél. (038) 25 42 54 ou
(038) 63 30 00

L'annonce, reflet vivant du marché
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SALON MÉTROPOLE I 1̂ 7 I
HAUTE COIFFURE W. Steinger .ffife ŷfirSerre 95-Tél. 039/22 31 28 -La Chaux-de-Fonds wT ŜSle V f

Par la mode et création de Paris ŷ Wm fe
25 ANS VOTRE COIFFURE: ^J* 6̂ •'. fm f̂au service de m .̂ f JJS v

wnTDC DCAHTc découverte ilKP îLVv-vofre beauté... VOTRE BEAUTE: 
^̂  

Wf^N^  
\

. ' '' " ' /  ̂/... et toujours avec la collaboration d'une équipe jeune et qualifiée !  ̂ I l j
i

ACHÈTE PETITE

MAISON
à La Chaux-de-Fonds
Ecrire avec prix et situation, sous chiffre CG
25331 au bureau de L'Impartial. 25331 I I] S J V. 3 I«F èconomie garantie 1 3

M ^ f̂fl I Sk ^^^o I WÊÈSÊÊr -____BS

" DOMAINE DE I GAMTER 1
CHÂTEAU PIGOUDET 1 J| J^  ̂ I

1 Vt t\ Carton original ^SC f̂t l̂ HP^̂  ̂ 20 bouteilles (+ dépôt) " 1
1 \ \ de à 6 bouteilles £j Qmg || I Malgré la hausse des prix du cartel des i
I \ \Jk idéai à vieillir I brasseurs suisses sur la bière: 1
1 iJP _B^̂ MtaM^

DENNER ÂUGMENTERA PAS LES PRIX |

IjeZk^ là |LaitentierISSoingI
1 Beaucoup de mets sont meilleurs ¦ d IClUlcUC ¦ upense IIIIIUI O M
1 avec du bouillon Knorr! m Atranapr i homogénéisé /%> | extra-doux pour m
I Maintenant: boîte économique S M /j y ^i M  shampooings 

j
Ê f|§Sl Bouillon de bœuf spéc. E „,. 9 ^%iî 

requen s
^̂  

1

^^
m 

ikg
>2fl44.20| VlfiÉk 1 .klPSi  ̂1

IBP 1 ir̂ 98:7.501 >55:ÂÂËLI 1 OE 1200 g o7f| 1y 
~J 50°g ^rt*J| ut* lAy |̂2tr£»#ll§

fpnîh l IÏISO I Clemno ^Ï£p2 |S!̂ 5eentH|
IW B IJCJI B#fel%l | VPJ**" »!«"„ H|iJ||| S conception inédite pour I

Savon-crème Fenjal soigne la ^Mouchoirs, douceur MSWrW 1 SenïSe?"
0  ̂̂ ipeau à chaque lavage ¦ naturelle, 4 épaisseurs :*L* . . u,m 1 consent du fluor f̂gl

j at WÈpt '̂  ^  ̂ lessive ' 115o A B. &fo g
«Attila 2x10 °9 î̂ _ 1̂  ̂  -fl F̂ K? Ce qu'ilyade (J (ïfk mQ "# Il 11 I

>«ru>. ^̂ H 
Q

N 10x10 llTT #̂ 
vos rideaux <ik 9373 > aoo g 2.o9) p

A louer |

magnifique appartement
résidentiel 6 pièces

Situation: rue de la Prairie, vue impre-,
nable, tout confort, cuisine agencée,

2 salles de bains, WC, une cave, balcon,
garage.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour traiter:
Gérance GÉCO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15

28-12214

A LOUER
POUR DATE A CONVENIR ]

APPARTEMENTS |
de 3 pièces, chauffés, rue du Puits. '

— 25032 j

APPARTEMENTS |
de 2 et 3 pièces, dans immeuble mo- '
derne, service de conciergerie, ascen-
seur, rue de la Fiaz. 28033 | j

APPARTEMENT
meublé de une pièce, douche, four- j
neau à mazout relié à la citerne cen-
trale, rue de la Serre. 25034

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble moderne,
ascenseur, au centre de la ville, loyer
de Fr. 426.- 25035

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 
J

A louer pour le 1er janvier 1981
Rue Jacob-Brandt 65, 2300 La Chaux-de-
Fonds

1 appartement de 1 Vi pièce
cuisine, bain-WC, au 3e étage, Fr. 271.-
charges comprises, possibilité d'avoir 1 ou
2 chambres indépendantes sur même pa-
lier, avec salle de bain-WC Fr. 80.- charges
comprises.
Obligation pour locataire de reprendre le
poste de concierge de l'immeuble. Salaire
mensuel net: Fr. 316.35.
Pour visiter: M. Etienne Jeannottat (039)
2354 37, ..; -, ., . •..•--  i . . '

Pour traiter: TESTINA SA, 1000 Làû- !
sanne (021) 22 8165 "-'"ïWâs '"

Jeune médecin assistant cherche pour le pre-
mier octobre
APPARTEMENT
de 2 pièces
meublé ou non.
Ecrire au Dr Y. Sulzer, Kreisspital, 8620
Wetàkon, tél. (01) 9311111, interne 8148.

25348
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LES NOUVEAUX
BONBONS DU CONFISEUR»

jp^
DESUCHARD

\\ M&£s\ j mi^M^d^^Ê $ merveilleuses variétés
\V ĵJBIli rir~~~ j f '':^̂ ^: ĵ ! c'e 

bonbons 
fourrés:

\V JPwill T 1^ ^1 
'' 'iPI'raiR̂ // 

Crème Noisette, Praliné,
l̂ issUll '¦¦¦"/ fmh •¦Pj lÈ i Ê Ë È Ê  Amande, Mocca,
B^BwAt ̂ gflM^J ' Cocktail de fruits-

I B |HÉI ùlUhCJVÙ
' &ê?Ê}M CONFISEURS DEPUIS 1826

\ 87-155 /

I Audnoo5S:/^HB̂médaille d or de la /^̂ A^̂ ^r^̂ nÈ\technique actuelle. 1̂ \̂"X^J W

Pour la quatrième fois consécutive, près de 20000 lecteurs du journal
spécialisé «mot» ont élu l'Audi 100 5 S voiture de raison. Pour son
économie, pour son prix d'achat avantageux, pour sa valeur de revente
élevée, pour son confort et pour sa beauté. 25355

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE
BÉMONT : Garage du Bernent, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER :
Garage Tourîng, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

POSEZ-LES VOUS-MÊME! 
^^̂ |H

Economisez votre chauffage en^^^̂ n|
posant des plaques Isoîcomb® ï̂ |i§|
( 50 x 50) sur le plancher de votre ^̂ B
I
^

G3l6t3S. (En vente par le 
commerce de 

matériaux) ^W

Bk. ,é3TR< ssmsas î
BON \Vous économiserez au moins
oocuM^nô

Fr. 
12.50 de mazout 

par 
m2

X et par année.
NOM Z*> A * f\
PR éNOM 

^
Apres 2 ans, vous aurez

PROFESSION .X économisé en énergie
Zïïïù —x°ye jnvestissement
AUTRE PROSP. DÉSIRÉ 06 D3S6. 13s.359.oao

W Attention occasion ! |p
*TB Nous renouvelons une fois de plus les machines d'exposition de |fe I

M nos magasins, dont certaines avec de légères égratignures: W
• J Machines à laver Lave-vaisselle R.""
9̂ Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts If.

'* M Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière RJ-
W *mM Sécheuses à linge Machines à repasser j^a

w-pi Cuisinières Fours à micro-ondes P*l
E l  Petits appareils (trancheuses universelles, m 11
1 ^3 sèche-cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café, etc.). m 1

"I | "*l Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles que: B)'WM MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH, WV
IVl BAUKNECHT, JURA, TURMIX, etc. fr1
W- 4 aux prix FUST vraiment imbattables ! m^~-P "H Et malgré cela Wr̂ -
¦ T|| Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres ¦.*
m-M SERVICE APRES-VENTE FUST, c'est-à-dire, à des prix très bas Kl
|L J8 ou service après-vente en abonnement, très bons spécialistes, B-̂ ""|.. w liaison RADIO, sur toutes les voitures ! m .
| ^ Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours Hl '
¦HB aux conditions avantageuses de FUST l_

^"¦--. ̂.ERF ,1. \J \J I i'ki.i jij .ïiii. r r1 ' \t ' •¦¦'
FTWË La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. 039/26 68 65 Wn
g ' J Bienne: 36, Rue Centrale, tél. 032/22 85 25 05-2569 WmL. '
B et 36 succursales H

NEUCHATEL g

cherche 
^

§¦ pour son Marché du Locle ip

I vendeur-magasinier i
I en alimentation i
B formation assurée par nos soins. 19

H Nous offrons: il
B — place stable p|
Kj — semaine de 42 heures |j3
R — nombreux avantages sociaux. 2592 JeS

B R̂ 3 M-PARTICIPATION B
^m Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^& une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires

Entreprise de la branche des métaux au centre de Bienne
cherche pour tout de suite ou époque à convenir une

employée de commerce
ou de bureau pour correspondance, facturation et divers tra-
vaux de bureau.

; Place stable, bonne ambiance, possibilité de se perfectionner
en langue allemande.

Veuillez soumettre vos offres à:
BENOIT FRÈRES, Fonderie de métaux
Rue des Prés 153, 2500 Bienne 3
Tél. (032)25 09 25 80-245

Bureau d'Horlogerie à La Chaux-de-Fonds
cherche

SECRÉTAIRE
Langue maternelle française.
Connaissance parfaite de l'anglais écrit et parlé.
Sténographie dans les deux langues.
Date d'entrée: 1er décembre 1980 ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae sous
chiffres 91-262 aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA »
| 31, av. Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds

S 91-228

Invité par le
CREDIT SUISSE
le (Théâtre en noin présente pour les
enfants en âge scolaire

Blanche~Dei|e
et les sept nains

Lieu: Théâtre

Date: Mercredi 22 octobre 80
Heure: 14 h. 30

Les billets d'entrée peuvent être
retirés gratuitement, jusqu'à
épuisement des places disponibles,
aux guichets du Crédit Suisse r

HHBPBH
Avenue Léopold-Robert 58

La Chaux-de-Fondsv 4

FOURS
à PIZZA et PAIN

— 3 grandeurs
— résistent à des températures de

; plus de 1 000 c.
| Distribution : 23-574

Cheminée*
QxtuLeAi Çf i&zeét
2076 Gais (BE) (032) 83 29 81



Le Service social du Jura bernois en voie de création
Nouvel instrument de travail à disposition des communes

Le problème ne date pas d'aujourd'hui. Chacun sait combien certains cas
sociaux peuvent nécessiter de vigilance et dévouement. Chacun a déjà pu
constater de lui-même les difficultés de toutes sortes, le désespoir, les
drames personnels et familiaux engendrés par la maladie, l'alcoolisme ou
l'endettement.

Soucieux de parer au besoin croissant des régions du Jura bernois dans
le domaine social, la Fédération des communes du Jura bernois (FJB) — par
l'entremise de sa Commission sociale — s'est mise au travail. Un rapport
intermédiaire sera d'ailleurs présenté à la prochaine assemblée en date du
29 octobre prochain. Les délégués seront appelés à donner le feu vert à la
poursuite du projet tendant à la création d'un Servie social du Jura bernois
(SSJB).

Au cours de la même soirée, l'organe législatif se prononcera sur le
principe d'une fête des communes du Jura bernois à Reconviiier en 1982.
Une manifestation — prévue sur une dizaine de jours — dont le but essentiel
sera de faire connaître la région, sa population, ses activités et ses
institutions.

Au cours d'une conférence de presse,
tenue hier matin à Courtelary, le prési-
dent du Conseil de la FJB, M. André Ory
a commenté les différents points de l'or-
dre du jour. En plus des deux points
principaux, l'orateur a présenté les au-
tres décisions prévues au tractarida.
L'assemblée se prononcera sur la liste
des institutions apparentées. Ces derniè-
res sont actuellement au nombre de cinq,
soit le Cercle apicole du Jura bernois
(CAJB), la Chambre d'économie publi-
que du Jura bernois( CEP), l'Office du
tourisme du Jura bernois (OTJB), le
Groupe régional Jura bernois de la Ligue
bernoise pour la sauvegarde du patri-
moine national et le Groupe régional
Jura bernois de l'Association cantonale
pour la protection de la nature.

Quant aux assemblées pour 1981, el-
les se tiendront, une année encore, au
Centre communal de Péry-Reuchenette
si les délégués des cercles acceptent la
proposition du Conseil.

QUALIFICATION ET
COORDINATION n

Pour la création de la nouvelle institu-
tion, la Commission sociale de la FJB di-
rigée par M. Jean-Jacques Fehr de Re-
conviiier a présenté un rapport au
Conseil. Ce document précise notam-
ment que «pour être correctement
équipé, le Jura bernois devrait disposer
non pas de quatre mais de dix assistants
sociaux judicieusement répartis». En ef-
fet, actuellement seules les localités de

Moutier , La Neuveville, Saint-Imier et
Tramelan disposent d'un assistant so-
cial. Or dans les petites et moyennes
communes, de nombreux cas «lourds» ne
peuvent être traités par la bonne volonté
qui ne remplace jamais la qualification.

Autre problème important à résoudre:
la coordination des nombreux services
sociaux privés ou spécialisés qui œuvrent
un peu partout de façon indépendante et
selon une répartition géographique iné-
gale. Selon la Commission sociale, «il
existe dans un certain sens un gaspillage
des bonnes volontés». Le besoin d'une
structure régionale se fait cruellement
sentir, raison pour laquelle la commis-
sion propose la mise sur pied d'un service
social régional.

QUATRE OBJECTIFS ESSENTIELS
Avant de se prononcer le Conseil de la

fédération a procédé à plusieurs consul-
tations concernant la création d'un Ser-
vice social du Jura bernois (SSJB). Qua-
tre objectifs essentiels poussent à la
création du nouvel instrument de tra-
vail:
# aider les communes — surtout les

communes moyennes et petites - à rem-
plir les obligations sociales et tutélaires
qui leur incombent en vertu de la loi;
# améliorer la collaboration entre les

communes et les organisations privées à
buts social et paramédical;
# mettre à disposition des autorités

et du public un service d'information ca-
pable de renseigner sur tout ce qui tou-

che à la prévoyance sociale, aux tutelles
et aux adoptions;
6 faciliter, par l'organisation de

cours et de colloques, la mise au courant
des conseillers municipaux responsables
des œuvres sociales.

Par la suite, le Conseil a demandé à un
groupe de travail présidé par le maire de
Saint-Imier, M. Frédy Stauffer, un pro-
jet détaillé portant sur l'organisation du
futur SSJB et sur son financement.

UNE AFFILIATION FACULTATIVE
Le règlement d'organisation prévoit

que la FJB instituera et gérera le SSJB.
Il n 'est cependant pas question que l'ins-
titution se substitue aux conseillers mu-
nicipaux responsables des œuvres socia-
les ou aux législatifs communaux. La
SSJB sera, en fait , un instrument de tra-
vail à disposition des communes. L'affi-
liation ne sera pas obligatoire. Au béné-
fice d'un office social à l'heure actuelle,
les communes de Moutier, La Neuve-
ville, Saint-Imier et Tramelan pourront
revendiquer le bénéfice de la situation
acquise en s'affiliant à la SSJB. Ce der-
nier comprendra un office social central
et des bureaux régionaux et locaux (en
principe un par 5000 habitants).

La question financière a fait l'objet
d'une étude approfondie. Selon les prévi-
sions, un service social du Jura bernois
complètement organisé reviendrait à
800.000 francs. Toutefois les communes
des districts francophones ne payeraient
que 173.078 fr. 80 en vertu de la réparti-
tion cantonale des charges. Une charge
qui correspondra à peu près au montant
des cotisations qui seront payées par les
collectivités à la FJB en 1981. Le solde
de la dépense (626.921 fr. 20) sera sup-
porté par l'Etat et par les communes du
reste du canton.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Si' les prévisions sont respectées, le

Service social du Jura bernois verra le
jour dans le courant de l'année 1981.
Mais il reste du pain sur la planche. Pour
autant que l'asemblée n'en décide pas
autrement le Conseil de la FJB entend
prolonger le mandat du groupe de tra-
vail pour mettre au point le règlement
d'organisation de façon définitive. Par la
suite une procédure de consultation sera
effectuée auprès de la Direction canto-
nale des œuvres sociales, des organisa-
tions sociales et paramédicales privées et
des , assistants sociaux professionnels en
fonction dans le Jura bernois.

L'assemblée de la FJB pourrait en-
suite seulement se prononcer fermement
sur la création du SSJB. Dans une deu-
xième phase, la Fédération des commu-
nes du Jura bernois entend créer un
groupement d'action sociale (GAS) qui
existe déjà au niveau romand sous la
forme d'une conférence d'action sociale.
Il s'agirait là d'une association privée re-
groupant des organisations sociales et
paramédicales (planing familial, alcool
et drogue, etc..) ainsi que les hôpitaux et
foyers.

Laurent GUYOT

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

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

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

Dans le but de sortir de l'ombre

«Faire connaître notre région, la
population, ses activités, ses institu-
tions, affirmer son identité et procla-
mer notre volonté de rester fidèle à
nous-mêmes et construire son avenir
selon les voies de son génie propre»
tels sont les principaux buts définis
dans le projet élaboré pour l'organi-
sation générale d'une fê te  des
communes du Jura bernois en 1982.
En présentant le sujet, M. André
Ory, président du Conseil de la FJB,
a également relevé qu'il s'agissait
pour le Jura bernois de sortir de
l'ombre tant il est vrai qu'à l'heure
actuelle la population de notre pays
connaît beucoup mieux le territoire
du canton du Jura.

La fête  des communes du Jura ber-
nois se tiendra à Reconviiier, pour sa
première édition, du vendredi 3 au
dimanche 12 septembre. Le congrès
de Force démocratique se réduirait à
une seule journée, soit à Tramelan
ou à Saint-Imier en date du samedi 4
septembre alors que quatre journées
officielles (journée des sociétés, jour-
née de la jeunesse, journée hommes
et femmes de chez nous, journée offi-
cielle) sont prévues dans les dix jours
en plus d'une exposition importante,
d'une marche commémorative et de
la foire de Chaindon.

De toute évidence, la fê te  est orga-
nisée sous la responsabilité de la Fé-
dération des communes du Jura ber-
nois. Mais le comité d'organisation et
la commission de fête  assumera la
majeure partie des tâches, prési-
dence, secrétariat, information, po-
lice, intendance, etc.

Le Conseil de la FJB a longuement
hésité sur les dates à retenir. Finale-
ment le choix s'est porté sur 1982 afin

de pouvoir préparer les festivités
avec tout le recul voulu. De plus en
1981, le canton de Berne sera l'hôte
d'honneur du Comptoir suisse à Lau-
sanne. Les responsables entendent
donc effectuer une première expé-
rience. Quant au rythme d'une telle
fête  il n'a pas encore été fixé. Actuel-
lement, le Conseil envisage des pério-
des de quatre ans. Le financement de
la fê te  est prévu selon le principe de
l'autofinancement avec probable-
ment des garanties pour le déficit
données par le canton et les commu-
nes.

DES EXPOSITIONS,
DES SPECTACLES
ET DES JOURNÉES

Les manifestations principales se-
ront les journées prévues entre le 3
septembre et le 12 septembre 1982. La
journée des sociétés (3 septembre)
permettra le vernissage des exposi-
tions (10 pavillons avec Berthoud et
l'Emmental comme hôte d'honneur),
une action de solidarité et diverses
manifestations organisées par les
institutions apparentées et la
commission culturelle féminine. Jou-
tes culturelles et sportives sont pré-
vues pour la journée de la jeunesse
(10 septembre) alors que la journée
hommes et femmes de chez nous (11
septembre) prévoit un «cinq à sept»
en l'honneur de personnalités qui se
sont distinguées dans les divers do-
maines de la culture et des sports.
Enfin, la journée officielle (dimanche
12 septembre) sera destinée à des jou-
tes populaires, un spectacle histori-
que et à la présentation de groupes
folkloriques.

L.G.

Une fête des communes
du Jura bernois

Une solution impeccable et avantageuse pour votre agencement - Meubles-Lang , City-Center , Bienne 39 21
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Pour la poste de Mont-Soleil

Une maquette de l'enveloppe spéciale émise aujourd'hui 16 octobre avec le cachet
touristique de Mont-Soleil et l'ancien cachet de la Compagnie du funiculaire.

(Impar - Ig)

Journée philatélique par excel-
lence aujourd'hui à Saint-Imier. En
effet, à l'initiative du Club philatéli-
que de Saint-Imier, présidé par M.
Gilbert Zwahlen, le bureau postal de
Mont-Soleil possédera désormais un
nouveau cachet postal. Une brève
manifestation réunira d'ailleurs, cet
après-midi à 17 h. au Buffet de la
Gare, les responsables du Club, les
PTT ainsi que les autorités. Une
heure plus tard, une Bourse ouvrira
ses portes, dans le même établisse-
ment, aux philatélistes imériens, de
la région et de la population en géné-
ral. L'enveloppe spéciale avec le nou-
veau cachet touristique de Mont-So-
leil et l'ancien cachet de la Compa-
gnie du funiculaire sera en vente dès
ce soir.

Agé de 77 ans, le funiculaire qui relie
Saint-Imier à Mont-Soleil avec une
pente de 60 % constituait un sujet tout
trouvé pour habiller et représenter le
nouveau cachet postal. Dû au talent de
Mme Maryse Linder-Cattin, de Villeret,
d'après un dessin de M. Aragon, artiste
peintre imérien, le funiculaire sera repré-
sentatif de la région et constituera une

excellente carte de visite de la station de
Mont-Soleil. Cette dernière a connu sa
véritable heure de gloire dans le début
des années 1900.

QUATRE ÉTABLISSEMENTS
ET 120 LITS

Pour l'occasion, il nous paraît intéres-
sant de revenir sur l'histoire de Mont-
Soleil au début du 20e siècle grâce à la
bibliographie de P. César. Les établisse-
ments du Mont-Soleil étaient au nombre
de quatre: le Grand Hôtel Mont-Soleil,
l'Hôtel Beau Séjour, Mon Repos et le
Buffet du funiculaire. Ouverts toute
l'année à savoir tant pour la saison d'hi-
ver que pour celle d'été, ils disposaient
de quelque 125 lits au total.

En été, la sécheresse du sol s'ajoutait à
la sécheresse de l'air. La poussière ab-
sente, l'air, par conséquent, était d'une
pureté remarquable accentuée par la
proximité des grandes forêts de sapins.
En hiver, le Mont-Soleil présentait une
qualité exceptionnelle et plus rare en ce
sens que l'on n'y voyait presque jamais
de brouillards. La station possédait en
Suisse les meilleures conditions pour les
bains d'air et de soleil, (lg)

Mise en service d'un nouveau cachet postal

Les communes du Jura bernois mem-
bres de l'Association régionale Jura
Bienne viennent de recevoir un volumi-
neux rapport sur l'analyse de la situation
de cette association régionale Jura-
Bienne qui bouge beaucoup sous la dy-
namique présidence du député Giauque.
Le groupe de travail Metron-KPG ainsi
que le groupe d'étude d'urbanisme de
MM. Haag et Gramm a déjà fait du bon
travail avec une analyse complète de la
population, du marché du travail, de
l'appareil de production, de l'infrastruc-
ture et surtout des alternatives de déve-
loppement.

La raison d'être de l'étude porte sur
l'élaboration d'un programme de déve-
loppement régional, selon les principes
définis par la loi fédérale sur l'aide en
matière d'investissement dans les ré-
gions de montagne du 28 juin 1974. Pour

pouvoir être reconnue comme région de
montagne et afin d'obtenir l'octroi de
mesures d'aide deux conditions doivent
être remplies, regroupement des commu-
nes dans une association de droit privé
et élaboration d'un programme de déve-
loppement.

Relevons pour terminer que le comité
directeur de l'association Bienne-Jura
est formé d'Albert Giauque, député à
Prêles, président; Laurent Carrel,
Bienne et Rémy Berdat, maire de Mou-
tier, vice-présidents; membres Jean-
Claude Crevoisier, Moutier; Robert Ko-
bel, Cortébert; Hugo Tissot, Evilard;
Fernand Wirz, Corgémont et Roland
Villars, Bienne. Deux commissions ont
en outre été créées par le comité direc-
teur, soit la commission économique et la
commission d'aménagement du terri-
toire, (kr)

Analyse de la situation de l'Association
régionale Jura-Bienne

• LA VIE JURASSIENNE •
Remplacement d'un juge radical au TF

Conséquence de la création du
canton du Jura, deux radicaux, l'un
du canton du Jura et l'autre du can-
ton de Berne, sont sur les rangs pour
remplacer Me Jean-Pierre Châtelain
au Tribunal fédéral de Lausanne. Le
groupe radical aux Chambres fédé-
rales a décidé de reporter sa déci-
sion, l'élection pouvant toutefois in-
tervenir lors de la session de décem-
bre de l'Assemblée fédérale.

Me Jean-Pierre Châtelain, origi-
naire de Tramelan mais qui a fait ses
classes à Delémont où il a eu une
étude d'avocat et de notaire, a démis-
sionné du Tribunal fédéral pour fin
mars de l'année prochaine. Il repré-
sentait le parti libéral-radical juras-
sien des six districts francophones
au Tribunal fédéral.

Le Parti libéral-radical du canton
du Jura a présenté la candidature de
Me Paul Moritz, originaire de Move-
lier ( JU), qui a une étude à Delémont,
bâtonnier de l'Ordre des avocats ju-
rassiens. Il estime que le siège de Me
Châtelain doit lui revenir, d'autant
plus que le Jura n'est pas représenté
au Tribunal fédéral où siège déjà le
Jurassien bernois André Imer
(union démocratique du centre).

Quant au Parti radical du canton
de Berne, il a présenté la candida-

ture de Me Jean Comment, origi-
naire de Courgenay (JU), avocat à
Bienne. Il estime normal de revendi-
quer le siège détenu jusqu'à présent
par un de ses membres, tout comme
il comprend la candidature déposée
par le Parti libéral-radical du canton
'du Jura. Pour lui, la question juras-
sienne ne constitue en aucun cas la
toile de fond de sa candidature.

Le groupe radical aux Chambres
fédérales, pour sa part, a souhaité
mieux connaître la personnalité des
deux candidats avant de prendre sa
décision.

(ats)

Candidatures jurassienne et biennoise

L'entreprise des PTT indique qu'elle
mettra aujourd'hui six nouveaux réémet-
teurs en service, dont trois dans le can-
ton du Jura, à Goumois (canaux 29, 23 et
26), et trois autres à Péry, dans le canton
de Berne (canaux 36,57 et 60).

Le réseau suisse de télévision compte
ainsi 1111 émetteurs et réémetteurs en
390 emplacements et/permettent de dif-
fuser les trois programmes nationaux
dans chaque région linguistique, (ats)

Six nouveaux réémetteurs
de télévision
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fPâlS 

Cala ¦ illfllfll  ̂ 1 
4$ 100 9 ¦

i n » Nouilles larges «| B 1 iwiili

I maintenant f iByl̂ F marché t paquets de 500 3 au thoix ^M<3.30 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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W secrétaire ^81
f k de langue française |̂
lt«iî yBV 
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Dans le cadre de
l'OUVERTURE D'UN ATELIER D'ASSEMBLAGE DE MOUVEMENTS ÉLEC-
TRONIQUES QUARTZ dans les bâtiments de la fabrique

BEAUMAN1M SA, LES BOIS
nous désirons engager

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous donnerons une formation de 2 à 3 mois pour l'exécution de travaux
d'ASSEMBLAGE MOUVEMENTS ÉLECTRONIQUES QUARTZ.
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser leurs offres de
services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone 038/53 33 33, afin
de fixer la date d'une entrevue.

28-12

Restaurant du Nord
Saint-Imier-Tél. (039) 41 28 96

cherche pour tout de suite

sommelière
éventuellement fille de comptoir.
Congé dimanche et lundi matin.
Prière de se présenter. oe-i 2769

Nous cherchons un(e)

secrétaire exécutif (ve)
Conditions
- Expérience des activités de jeunesse
- Expérience professionnelle
- Formation approfondie
- Aptitude aux relations publiques, à

l'animation, à l'administration et au
travail en équipe

- Langue maternelle française et
connaissance parfaite de l'allemand
(et si possible italien )

- Lieu de travail: Berne
- Entrée en fonction: 1er novembre ou

à convenir.

Nous offrons
- Poste à temps partiel (60% min.)
- Avantages sociaux, 13e mois, congé-

formation

Envoyer les candidatures au
CARTEL SUISSE DES
ASSOCIATIONS DE JEUNESSE,
case postale 4042, 3001 Berne,
tél. 031/25 00 55, le plus vite possible.

05-25046



Réparations
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien gé-
néral de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149 f
Téléphone 038/25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 25412

<B& Articles de marque à p rix ABML -̂^̂ s~^ 1

La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

Entreprise du secteur de la micromécanique
qui ouvrira prochainement une succursale à

Renan
! souhaite engager tout de suite pour commen-

cement dès début janvier 1 981

ouvrières habiles
pour travaux d'assemblage et autres opérations
sur petites machines.

( ^ 
Les personnes jnjtgjepéjgs Voudront bien pren- V;
dre contact par. téléphone avec nous en vue^
d'un rendez-vbus. ;; . •-•¦ , ?; -
(No interne 130).

VORPE SA, 2605 Sonceboz.
; Tél. 032/97 18 23. 05 ,2095

TALBOT SOLARA. LOIN POUR MOINS.
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Loin... défiler les autoroutes. La traction avant, grâce à sa boîte 5 vitesses , la puissante (4 ou 5 vitesses et automatique).
Solara donne envie de partir loin. Entrez. ses 4 roues indépendantes maîtrisent la GLS se contente de 6,11 aux r̂-^ 

A partir de fr. 13 350.-.
L 'intérieur vaste, les 5 places confo rtables route et son freinage assisté surpuissant 100 km à 90 km/h. Venez / f  

"T
\ -  ̂_ _ 

^—^ î ^̂  ^^_et les équipements luxueux font rêver . vous arrêtera au bout du monde... vérifier , venez rêver , venez (TTW^A ^^T A S ||9 f̂^̂ k^^T
Partez... les 1600 cm 3 de la GLS. Moins... choisir votre Solara : 6 ver- A I // B II P BC ¦¦ H

rr développant 88 CV-DIN (62,9 kW), font Solara vous lait voyager pour moins: sions , 2 moteurs , 3 boîtes ;̂_§  ̂ | j P t t  fa 1# %  ̂ H

La Chaux-de-Fonds: Auto-Center. Emit Frey SA. 66. rue Fritz Courvoisier. 039/23 13 62 ,54 273 050
Le Cachot: Garage Oe la Sibérie. M. J.Roberl. 039/36 1258 te Locle: A. Prive!. 039/3159 33 Renan: A. Kocher. 039/6311 74 Saignelégier: Garage Nagels . 039/5114 05 St-Brais: Garage J. Froidevaux . 066/58 46 76

\% \̂ AUTO CENTRE Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66 Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds

IU printemps
cherche

pour son atelier de retouches

COUTURIÈRE -
RETOUCHEUSE
à mi-temps, capable de faire
les essayages.

VENDEUSES
AUXILIAIRES
pour différents rayons.

f  ?#. :̂  '- . ^^fefejy 1 . | 
¦ '¦*:. -

Se présenter au bureau du '
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01. zsieo

Le titulaire en charge arrivant à l'âge de la retraite,
notre société désire repourvoir avec les meilleurs délais
le poste de

RESPONSABLE
FINANCIER
et administratif

Son champ d'activités couvrira entre autres, la comp-
tabilité financière et industrielle, le bouclement des
bilans, l'établissement des budgets, la mise en place
des programmes informatiques et la réorganisation du
service comptable.

Ce poste exige du responsable quelques années d'ex-
périence dans un poste à responsabilités, la pratique
confirmée dans les divers aspects de la gestion finan-
cière. En outre, il doit être ouvert aux méthodes
modernes de gestion.

Nous offrons à un collaborateur entreprenant, âgé de
30 à 40 ans, diplôme de formation supérieure, une

^gtopsition de cadre subordonnée directement à là direc-
i ïii^

on 
générale 

de 
l'entreprise et un salaire en rapport

avec les capacités. 23-232

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, certificats et références sous chiffre |
28- 900 231 à Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

Pour tous vos travaux de petite

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 55 26
Prix modérés. 23952
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Illustration: 505 STI avec jantes en alliage léger et pneux TRX • • • >_J C I CZ«3 V_-11 f CXI 1 Cv!7«
(options),

^Myyyy .';̂ IW '̂̂ I«K̂ I8H iwSÉ̂ V l̂'.*' " -
^"^" ¦-•*-. Y fil M^nï&ËiJïl̂ ^BB «SL vSÉSStàfiÉ 

!SS>
WW^T . IAIBB^É HUéSë ^HÉÉftm

fSÊtÊjfmS BflnOS SE - »v« -' K «-M HL .« M̂M ŴWMWBMSJMP™ |̂ ^mfM^̂ ^̂ ^̂ ^ i<̂ ^9

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

une technique de pointe. Un train de roulement à hautes performances, norisantes ainsi que la visibilité panoramique les combleront. consommation à 90 km/h |H V J f\ / Si ) —une suspension à quatre roues indépendantes s'harmonisant parfaite- Un coup d'oeil sur la silhouette et votre pouls fera ce que la vitesse stabilisée: 7,1 litres X I .  ±\J f *s \J»
ment avec la puissance du moteur. Grâce à ce subtil équilibre, Peugeot 505 fait si volontiers: il s'accélérera. En d'autres termes, la Peugeot 505 TI, moteur de 2 litres à injection , 81 kW (110 ch DIN),
la 505 bénéficie d'une tenue de route exemplaire et d'un comporte- Peugeot 505 représente enfin une exception dans la catégorie des 0-100 km/h en 10,8 sec, 175 km/h , consommation à 90 km/h vitesse
ment absolument neutre en virage, la tenue de cap restant impeccable. deux- litres. Et si vous voulez en être sûr, placez donc votre voiture stabilisée: 7,4 litres, Fr. 18 750.-.

La direction à crémaillère très précise permet au conducteur à côté d'elle... Peugeot 505 GRD avec un sobre moteur diesel de 2,3 litre s, consom-
d'imposer en tout temps et sans effort sa volonté à la voiture. Résultat : mation à 90 km/h vitesse stabilisée: 6,4 litres , Fr. 19 300.-.
une conduite détendue, même sur les plus longues distances. L'équipement luxueux des versions SR, STI et SRD: Glaces

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

électrique, condamnation centralisée des 4 portes, compte-tours
(SR et STI).

ï Garantie anticorrosion PEUGEOT 6 ans P E %J O E ̂ ^1 5 O 5
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Une majorité d amis favorables, mais avec reserves
La Suisse doit-elle adhérer à la Charte sociale européenne ?

Le résultat de la consultation sur la ratification de la Charte sociale est
maintenant connu: une majorité appréciable dès cantons (18 contre 5), des
partis politiques et des organisations intéressées est favorable à une
adhésion de la Suisse à la Charte sociale. Cet instrument du Conseil de
l'Europe, qui permet aux Etats européens d'accepter un certain nombre de
normes sociales minimales, a été ratifié par 13 des 18 Etats membres du
Conseil de l'Europe. La Suisse, qui l'a signée il y a plus de quatre ans, fait
partie, avec la Belgique, le Luxembourg, la Grèce et la Turquie, du nombre

des non affiliés.

Le Conseil fédéral , au vu de la consul-
tation dont l'essentiel a été publié hier,
dans un rapport, a chargé le Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères de
rédiger un projet de message sur la rati-
fication éventuelle par notre pays, mais
il réserve sa décision, notamment en ce
qui concerne les articles controversés sur
le droit de grève et sur l'harmonisation
de la sécurité sociale pour les Suisses et
les ressortissants des Etats contractants.
Le gouvernement avait arrêté ces dispo-
sitions le 10 septembre, date à laquelle il
avait pris connaissance du rapport et
autorisé sa publication.

77 RÉPONSES DONNÉES
Le Département fédéral des Affaires

étrangères a reçu 77 réponses, dont 15 à
titre officieux (organisations non consul-
tées, mais ayant émis spontanément un
avis). La consultation avait commencé
en janvier 1978 et devait s'achever en
septembre de la même année. La der-
nière réponse est parvenue le 14 novem-
bre. Le rapport de 180 pages publié hier
révèle que 45 réponses «officielles» sont
pour l'adhésion, contre 14 qui s'y oppo-
sent. Pour les «inofficielles», il y a treize
oui contre un non. Mais les avis favora-
bles se divisent en deux catégories: les
«oui sans réserve» et les «oui avec ré-
serve». Il apparaît en effet qu'une frange
importante des partisans de l'adhésion
de la Suisse voudrait qu'avant qu'on en-
gage la procédure de ratificaiion, les pro-
blèmes posés par deux articles controver-
sés de la charte soient entièrement éluci-
dés. Le Conseil fédéral lui-même ne sou-
haite pas prendre une décion définitive
avant que ces deux obstacles soient le-
vés. Les deux dispositions en question
concernent le droit de grève des fonc-

tionnaires (certains pays qui ont ratifié -
l'Espagne, les Pays-Bas, la RFA et l'Au-
triche - ont formulé une réserve à cet
égard) et l'égalité de traitement entre les
ressortissants des parties contractantes.
Pour ce qui est de la première, on sait
que la Suisse n'admet pas la grève des
fonctionnaires. Quant à la seconde, elle
touche à l'assistance aux étrangers en
matière sociale, qui devrait être identi-
que à celle accordée aux «autochtones».
La Suisse pourrait ratifier en émettant
des réserves, mais la procédure suivie
jusqu'à présent dans le domaine des
conventions internationales a permis
d'éviter les réserves, On préfère adapter
la législation avant de ratifier.

LES OPPOSANTS
Les cantons qui ont dit «non» sont Zu-

rich, Berne, Zoug, Saint-Gall et les Gri-
sons. Les raisons invoquées sont d'ordre
politique et juridique. La difficulté d'un
alignement des législations nationales
est soulignée par les opposants, qui sont
plutôt d'avis qu'une convention interna-
tionale devrait se contenter de déclara-
tions d'intentions. Parmi les partis poli-
tiques, les radicaux se sont déclarés op-
posés à la ratification, tout comme le
parti libéral, le Mouvement républicain
et l'Action nationale. Une des raisons

mentionnées est que la Charte sociale, si-
gnée par des pays plus socialisants et
centralistes que nous, est contraire à la
démarche helvétique. Quant aux organi-
sations faîtières d'employeurs, elles sont
donc fermement opposées à ia ratifica-
tion. Il s'agit du Vovort, de l'Union cen-
trale des associations patronales, de
l'Union suisse des arts et métiers, de
l'Union suisse des paysans et de la Fédé-
ration romande des syndicats patronaux.
La motivation se fonde sur les implica-
tions graves qu'aurait, aux yeux des em-
ployeurs, la ratification sur la politique
économique, la politique sociale, la capa-
cité de concurrence de l'économie suisse
et la législation. L'aspect, jugé désagréa-
ble, d'une surveillance internationale est
aussi mentionné.

LES PARTISANS SANS RÉSERVE
Sept cantons approuvent sans réserve

la ratification. Ce sont Soleure, Bâle-
Ville, Schaffhouse, Argovie, le Valais,
Neuchâtel et le Jura. Ce dernier a fait re-
marquer en particulier, dans sa réponse,
que les mécanismes de contrôle prévus
par là charte sont assez souples pour ne
jamais mettre la Suisse dans une situa-
tion délicate. Aucun Etat, d'ailleurs, ne
remplit actuellement la totalité des en-
gagements qui résultent de la charte.
Quant aux partis politiques qui disent
«oui» sans condition, ce sont le pdc, l'Al-
liance des indépendants et le Parti libé-
ral socialiste suisse (ce dernier à titre of-
ficieux). Pour ce qui est des organisa-
tions faîtières de salariés, ont dit oui
sans réserve la Confédération des syndi-
cats chrétiens, l'Association suisse des
salariés évangéliques, l'Union suisse des
syndicats autonomes et la Fédération

centrale du personnel des cantons et des
communes de Suisse. D'autres organisa-
tions telles que l'Union européenne, les
associations féminines, Pro-Familia et
les Egiïses évangéliques ont aussi rejoint
le groupe des partisans sans réserve.
LES «OUI MAIS»

L'Union démocratique du centre veut
la ratification, mais à condition que
celle-ci soit soumise au référendum fa-
cultatif. Le Parti socialiste suisse, résolu-
ment favorable à l'adhésion, conteste
toutefois la déclaration que le Conseil fé-
déral propose de faire lors de la ratifica-
tion et qui permettrait de restreindre le
droit de grève et le droit des étrangers
aux mêmes prestations sociales que les
Suisses. Il entend qu'après la ratifica-
tion, nos autorités réexaminent entière-
ment la question du droit de grève des
fonctionnaires. Les deux grandes organi-
sations syndicales que sont 1USS et
l'Union fédérative rejoignent le pss au
sujet de ces deux conditions auxquelles
le Conseil fédéral voudrait que se fasse
notre adhésion. Il en va de même du
Parti du travail et du Parti socialiste
autonome. Pour la gauche, les principes
figurant dans la charte devraient être ac-
ceptés intégralement et fournir l'occa-
sion d'une révision importante de notre
législation.

Signalons enfin qu'un canton n'a pas
répondu (Appenzell Rhodes extérieures)
et que deux ne se sont pas prononcés
(Appenzell Rhodes intérieures et Vaud).
Les divergences qui se sont manifestées
expliquent la prudence du Conseil fédé-
ral qui veut attendre le message pour ar-
rêter sa position définitive, bien
qu'ayant, en principe, l'intention de pro-
poser la ratification, (ats)

Le Conseil fédéral publie une brochure
Votations fédérales du 30 novembre

Le Conseil fédéral a publié hier sa brochure explicative en vue des votations
fédérales du 30 novembre prochain. Ses explications qui, selon la nouvelle
loi sur les droits politiques «doivent rester objectives et exposer également
l'avis d'importantes minorités» concernant cette fois-ci le port obligatoire de
la ceinture de sécurité ainsi que trois modifications constitutionnelles pré-

vues par le programme d'économies de la Confédération.

En 1976, rappelle le Conseil fédéral,
lorsque le port de la ceinture de sécurité
'était obligatoire, le nombre dès: passagers
d'automobiles tués dans des accidents
avait diminué d'environ 13% par rapport
à l'année précédente, celui des blessés de
près de 11%. En 1977, le Tribunal fédéral
a invalidé la décision du Conseil fédéral,
constatant que la base légale était insuf-
fisante. Le Conseil fédéral veut mainte-

nant réintroduire cette obligation; en mo-
difiant la loi sur la circulation routière.
Un référendum e6r||4&.cfe. projet ayante
abouti, le peuple devra Se prononcer le
30 novembre. Dans sa':'brochure, le
Conseil fédéral rappelle - lès principaux
arguments des adversaires de cette me-
sure contraignante: 'atteinte à la liberté
personnelle, efficacité douteuse. Notons
que le projet de modification de la LCR

prévoit également le port obligatoire du
casque pour les motocyclistes.

Première des trois modifications cons-
titutionnelles soumises au peuple, la sup-
pression de la quote-part des cantons au
produit net des droits de timbre permet-
tra à la Confédération de réaliser une

.économie annuelle de 120 à 140 millions
,dë fràtiçs. En outre, la réduction dès
parts cantonales au bénéfice de là Régie
fédérale des alcools évitera à la Confédé-
ration des dépenses de l'ordre de 130 mil-
lions de francs par année. Ces deux me-
sures arrivent à échéance en 1985. Enfin,
en cessant de verser des subventions des-
tinées à abaisser le prix du pain, la caisse
fédérale dépensera environ; 100 millions
de francs de moins.

Les résultats des précédentes vota-
tions, note le Conseil fédéral dans sa bro-
chure, ont indiqué clairement comment
il fallait résoudre le problème des finan-
ces fédérales: faire des économies avant
d'augmenter les impôts, (ats)

Un comité pour l'autoroute Yverdén - Morat
Un «groupe de travail pour la réalisa-

tion intégrale et rapide de la route natio-
nale 1» vient de se constituer à Lau-
sanne sous la présidence de M. Jean
Chevallaz, député à Pully et président de
la section vaudoise du TCS. Considérant
que la N 1  est un élément essentiel du ré-
seau autoroutier suisse et européen, il
refuse un «trou» de trente-cinq kilomè-
tres entre les tronçons Lausanne-Yver-
don et Berne-Morat et demande la cons-
truction du tronçon Yverdon-Morat:
abandon du tracé des grèves du lac de
Neuchâtel (combattu par les protecteurs
de la nature) et adoption urgente d'un
nouveau tracé avec tunnel dès l'entrée
sud d'Yverdon en direction d'Arrisoules,
débordement de Payerne et d'Avenches
par l'ouest et de Morat par l'est. Ce nou-
veau tracé, tout en assurant à Yverdon
et à la vallée de La Broyé des communi-
cations excellentes, se tiendrait à l'écart
de toutes les localités et la seule opposi?
tion compréhensible serait celle des agri-
culteurs.

Ce groupe de travail comprend des re-
présentants des Chambres du commerce,
de l'industrie et des arts et métiers (pa-
tronat) des cantons de Vaud, Fribourg et
Genève, du tourisme, des cafetiers-res-
taurateurs, des garagistes et des clubs

d'automobilistes, ainsi que du comité,de
promotion des liaisons routières suisses
romande-franche-comté, (ats)

Dans les milieux touristiques de Morgins

Quatre faillites ont frappé ces derniers temps les milieux
touristiques de Morgins au-dessus de Monthey. Les montants
définitifs des passifs ne sont pas connus avec exactitude, mais ils
pourraient bien être de l'ordre de quinze à vingt millions de francs.

Ont été déclarés en faillites la société E.N.E.S. SA, propriétaire de
l'hôtel Bellavista, la société Morgins Hôtel SA, la société Hostellerie
Bellevue SA et à son titre personnel M. William-Charles Zuber qui
était à la tête de diverses sociétés immobilières et touristiques dans la
région.

Grâce à des capitaux principalement suisses mais également
étrangers, les divers ensembles hôteliers sont maintenus ouverts et
vont au devant d'une saison tout à fait normale. Un Suisse d'origine
fribourgeoise et possédant la double nationalité helvétique et
américaine, M. Marcel Duriaux, ancien journaliste, administre
actuellement les hôtels en faillite et multiplie les efforts pour remonter
la pente. . . . .

OLTEN: CAMBRIOLAGE
ET INCENDIE

Les bâtiments de l'entreprise Al-
tola SA d'Olten ont été partiellement
détruits par un violent incendie dans
la nuit de mardi à hier. Il a fallu l'in-
tervention de 44 pompiers pour réus-
sir à maîtriser le sinistre. Les causes
de cet incendie ne sont pas connues
et les dégâts matériels sont impor-
tants. Par ailleurs, dans la même
nuit, les locaux, bureaux et laboratoi-
res d'Altola ont été cambriolés et une
cassette contenant une grosse somme
d'argent a disparu. On ignore pour le
moment s'il existe un rapport quel-
conque entre le cambriolage et l'in-
cendie.

MINI-HOLD-UP
À WINTERTHOUR

Un inconnu masqué et armé
s'est présenté hier matin aux gui*
chets d'un bureau de poste de
Winterthour et a obligé l'em-
ployée à lui remettre le contenu
de la caisse. L'inconnu a réussi à

s'enfuir avec son butin, 300 francs
au totaL

PULLY: UNE FERME EN FEU
Un incendie qui pourrait avoir fait

pour un demi-million à un million de
francs de dommages a ravagé hier la
grande ferme de M. Albert Cuendet,
aux Monts-de-Pully. Le feu a éclaté
peu après midi. La ferme comprenait
une habitation et un vaste rural
composé d'une grange, de deux écu-
ries, d'une étable à stabulation libre
et d'une remise. Sur une centaine de
têtes de gros bétail, quatre génisses
doivent être restées dans les flammes,
deux autres, grièvement brûlées, ont
été abattues sur place et sept condui-
tes aux abattoirs de Lausanne. Soi-
xante à septante tonnes de fourrages
et autant de paille ont été détruites,
de même que des machines agricoles,
dont une moissonneuse-batteuse de
grande valeur. Seuls quelques meu-
bles de l'habitation ont pu être sau-
vés. Il n'y a pas de blessé.

(ats)

Quatre faillîtes retentissantes

Dissidences
au POP
Les explications
«officielles»

La démission de la députée
Anne-Catherine Menétrey et
d'autres militants du Parti ou-
vrier et populaire vaudois et
«l'aboutissement de divergences
croissantes sur des points fonda-
mentaux de la politique d'un parti
qui, comme le pst-pop, s'inspire
des enseignements du marxisme-
léninisme: nature de l'impéria-
lisme, rôle de l'état, conception et
mission du parti», a expliqué hier,
à Lausanne, M. Raymond Ber-
thoud, président du pop vaudois.

L'ancien conseiller national An-
dré Muret, membre du bureau po-
litique du Parti suisse du travail,
a admis que des remous ou diffé-
rences d'appréciation se produi-
saient dans d'autres sections can-
tonales du parti, surtout pour des
raisons de politique internatio-
nale (conflit URSS-Chine, inter-
vention en Afghanistan, «impé-
rialisme» soviétique), mais il n'y a
pas eu de démissions comme au
pop vaudois. Le comité central du
pst, qui a siégé ce dernier week-
end, va préparer sans tarder le
prochain congrès national, qui se
tiendra en 1982 et aura pour tâche
de réexaminer le programme et
les statuts. Mais il considère que
«l'appréciation de l'évolution de
la situation internationale, de la
politique et de l'action des pays
socialistes, notamment de l'Union
soviétique, par les démissionnai-
res vaudois, résulte d'une analyse
schématique et erronée».

Les démissions sont une perte
indéniable pour le pop vaudois,
compte tenu de la personnalité de
Mme Menétrey et du rôle qu'elle a
joué, mais le pst-pop ne saurait
réorienter sa politique seulement
pour retenir dans ses rangs l'un
de ses membres, fut-il éminent, a
ajouté M. Berthoud. Il n'est pas
dans l'intérêt du parti qu'un de
ses porte-parole les plus connus
se mette à prendre des «positions
ambiguës». Mme Menétrey a pu
faire valoir ses idées dans le parti
et le fait de ne pas entraîner
l'adhésion sur certains points ne
signifie pas se heurter à un «mur»
d'incompréhension et d'immobi-
lisme: la minorité doit s'incliner
devant la majorité. Le pop pour-
suivra sa politique de défense du
monde du travail, et les militants
ouvriers» ne demandent pas tant
à discuter qu'à agir», (ats)

En Grande-Bretagne

Swissair a été désignée comme étant
la meilleure compagnie aérienne lors
d'un sondage d'opinion effectué récem-
ment par le magazine spécialisé britan-
nique «Business Traveller». Les lecteurs
de cette revue estiment que la compagnie
aérienne suisse surpasse ses concurren-
tes dans l'absolu ainsi que dans les caté-
gories dés compagnies intercontinenta-
les et régionales.

Le directeur de «Business Traveller» a
rencontré hier le directeur du marketing
de Swissair. Il lui a remis un certificat
attestant du classement obtenu par sa
compagnie, indique un communiqué pu-
blié par Swissair. (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 31

Swissair honorée

¦ MkT*li aii#A A ii M oHciU kk4 DHIHLIH W^*k uéM A H é DW>HLU idd oHiniii «A<^ a 
4IA 
|| L  ̂oH è̂i ̂ ckLoi

LIMMATQUAI. - Pour dénoncer
les mauvais traitements et les viola-
tions du droit commises à l'égard des
manifestants par la police et le mi-
nistère public respectivement, les ju-
ristes démocrates de Zurich et le
groupe des 23 avocats du mouvement
dès jeunes vont diffuser sur ces thè-
mes un cahier de quatre pages tiré à
100.000 exemplaires.

BERNE. - La commission du Conseil
national chargée d'examiner le projet de
loi sur la prévoyance professionnelle (2e
pilier) a analysé les différences entre les
projets des Etats et du National et re-
cherché les éléments qui pourraient ser-
vir de synthèse.

GENÈVE. - Swissair a présenté à
Genève, au cours d'un vol de dé-
monstration, son nouvel avion «éco-
logique», le DC-9-81, appareil pour
l'Europe et l'Afrique du Nord, plus
grand, plus silencieux, plus économe,
plus confortable, et moins polluant
que le DC-9.

GENÈVE. - Venue d'Arabie séoudite,
une délégation de responsables de la for-
mation de la SABIC (Saudi Basic Indus-
tries Corp.) effectue cette semaine un
voyage d'étude en Suisse, pour examiner
sur place les méthodes de formation qui
y sont utilisées.

ZURICH. - Après avoir été long-
temps inactive, l'«Association pour
une monnaie saine» a pris un nou-
veau départ Elle s'appelle désormais
«Association suisse pour l'étude des
questions monétaires». Réunis à Zu-
rich, les membres de l'Association
ont procédé aux changements de sta-
tuts nécessités par cette nouvelle ap-
pellation. Le comité directeur a été
renouvelé et élargi. Les délégués ont
élu à la présidence de l'Association
M. Paul Risch, directeur général de
la Banque Cantonale de Berne.

GENÈVE. - Le conseil d'administra-
tion de Telsat SA a indiqué qu'il a remis
au Département des transports, des
communications et de l'énergie un rap-
port sur la conception des programmes
de télévision par satellite. Il a aussi in-
vité les PTT à fonder une société d'éco-
nomie mixte qui mettrait sur pied l'in-
frastructure d'une telle télévision.

En quelques lign es



Tous les favoris s'imposent en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

La neuvième journ ée du championnat
de deuxième ligue ne nous a guère ré-
servé de surprise. Tous les favoris se
sont imposés. Les Geneveys-sur-Cof-
frane ont gagné à Serrières sur le score
de 3 à 2. Mais les joueurs du Val-de-Ruz
ont connu quelques problèmes puisqu'à
la f in  de la première mi-temps ils me-
naient par 3 àO. St-Imier pour sa part a
remporté une rencontre importante en
battant Cortaillod par 2 à 1, un préten-
dant aux places d'honneur. De ce fait ,
grâce à son succès par 3 à 1 face à Bôle,
le FC Le Locle est remonté à la troisième
place du classement. A relever encore
que St-Blaise a remporté sa première
victoire de la saison aux dépens de Béro-
che sur le score de 2 àO.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Geneveys-s/C. 9 6 3 0 23- 9 15
2. Saint-Imier 9 6 3 0 19- 7 15
3. Le Locle 9 6 1 2  24-11 13
4. Cortaillod 9 6 1 2 18- 9 13
5. Bôle 9 6 0 3 10-11 12
6. Serrières 9 3 3 3 14-14 9
7. Hauterive 9 2 3 4 9-10 7

8. Etoile 9 2 3 4 15-20 7
9. Floria 9 1 3  5 10-23 5

10. Saint-Biaise 9 1 2  6 7-16 4
11. Marin 9 0 4 5 10-24 4
12. Béroche 9 0 4 5 7-21 4

Troisième ligue
GROUPE I

Dans le groupe I de troisième ligue,
Couvet a créé la surprise en infligeant
une sévère défaite à Fleurier 5 à 1 qui
occupait la première place du classe-
ment avant cette rencontre. Ainsi, Le
Locle II qui s 'est défait de La Sagne Ib
par 3 à 1 a pris le commandement avec
un point d'avance sur Colombier qui a
battu Auvernierpar 6 à 2. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Le Locle II .8 5 3 0  23- 6 13
2. Colombier 8 6 0 2 45-13 12
3. Fleurier 8 5 2 1 21-10 12
4. Ticino 7 5 1 1  39-12 11
5. Auvernier 8 5 0 3 20-23 10
6. Travers 8 2 3 3 10-23 7
7. Couvet 8 2 2 4 17-21 6
8. Boudry II 7 2 1 4  12-14 5

9. La Sagne Ib 8 1 3  4 9-18 5
10. Corcelles 8 1 3  4 6-26 5
11. Châtelard 8 1 2  5 12-29 4
12. L'Areuse 8 1 2  5 11-30 4

GROUPE II
Vainqueur à La Sagne par 3 à 1, le

FC Le Parc a encore augmenté son
avance en tête du classement. Les
Chaux-de-Fonniers comptent mainte-
nant quatre points d'avance sur Sonvi-
lier qui a perdu de manière surprenante
sur son terrain 3 à 0 face à La Chaux-
de-Fonds. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Le Parc 8 7 1 0 24- 9 15
2. Sonvilier 8 5 1 2  23-15 11
3. Deportivo 8 4 2 2 10- 9 10
4. Fontainemelon 8 3 3 2 19-11 9
5. NE Xamax II 8 3 3 2 14-12 9
6. Chaux-Fds II 8 3 3 2 13-12 9
7. Helvétia 8 4 0 4 14-15 8
8. Audax 8 3 1 4  13-10 7
9. Marin II 8 2 2 4 7-11 6

10. Cressier 8 1 3  4 9-23 5
11. Le Landeron 8 1 2  5 11-23 4
12. La Sagne la 8 1 1 6  10-17 3

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

26.9 3.10 10.10

Confédération 4.88 4.82 4.68
Cantons 5.29 5.29 5.26
Communes 5.44 5.40 5.35
Transports 5.65 5.41 5.42
Banques 5.42 5.40 5.36
Stés financières 5.97 5.90 5.84
Forces motrices 5.77 5.73 5.68
Industries 5.99 5.95 5.87

Rendement général 5.44 5.40 5.33

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 octobre

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780 780d
La Neuchâtel. 680 680d B.P.S.
Cortaillod 1690 1670d LandisB
Dubied 350o 360d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE ffiSîT
Bque Cant. Vd. 1340 1340 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1105 1105 Juvena hold.
Cossonay 1500 1500d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 700 710d Oerlikon-Biihr.
Innovation 395 394d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4800 4750d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. ora.

Zurich accid.
Grand Passage 408 401d Aar et Tessin
Financ. Presse 235 235 Brown Bov. «A>:
Physique port. 265 265 Saurer
Fin. Parisbas 98.— 99.50 Fischer port.
Montedison —-31d -.32 Fischer nom.
Olivetti priv. 4.— 4.15 Jelmoli
Zyma 930 930d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. .. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom_
Swissair port. 718 720 Alusuisse port.
Swissair nom. 727 730 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3505 3505 Sulzer nom.
U.B.S. no.. 622 625 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2615 2620 Schindler port.
Crédit S. nom. 437 437 Schindler nom.

B = Cours du 15 octobre

A B ZURICH A B

1845 1845 (Actions étrangères)
1600 1610 Akzo 17.25 17.25
2565 2590 Ang.-Am. S.-Af. 34.25 34.75
621 621 Amgold l 227.50 228.50
580d 580 Machine Bull 20.50 20.50

1390d 1390d Cia Argent. El. 7.25 7.25d
5775 5750 De Beers 20.25 20.—

17.50 18 Imp. Chemical 12.75d 12.50
740 765 Pechiney 39.50 39.75

2925 2930 Philips 14.50 14.50
677 678 Royal Dutch 158.50 158.—

3690 3700 Unilever 103.— 103.—
2790 2790 A.E.G. - 74.— 73.50
1750 1760 Bad. Anilin 118.50117.50
10000 10000 Farb. Bayer 101.— 100.—
1500 1500 Farb. Hoechst 101.— 100.—
1645 1645 Mannesmann 117.50 117.—
780 755 Siemens 254.—253.50
830 820 Thyssen-Hùtte 54.— 53.—d
143d 140 V.W. 159.— 158.50

1450 1450
30g 3025 fiÀLE
2225 2225d (Actions suisses)
3125 3150 Roche jce 68250 68250
2075 2080 Roche 1/10 6825 6825
1275 1280 S.B.S. port. 372 371
464 464 S.B.S. nom. 265 265

2910d 2910 S.B.S. b. p. 309 309
416d 420 Ciba-Geigy p. 1030 1030

1580d 1590 Ciba-Geigy n. 578 569
270 268d Ciba-Geigy b. p. 810 810

BÀLE A B
Girard-Perreg. 450d 475o
Portland 3075 3070d
Sandoz port. 3700d 3760
Sandoz nom. 1720 1715
Sandoz b. p. 452 450
Bque C. Coop. 945 940d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 61.— 62.—
A.T.T. 85.50 84.—
Burroughs 99.25 98.50
Canad. Pac. 70.— 70.50
Chrysler 14.75 15.—
Colgate Palm. 25.50 25.75
Contr. Data 125.50 126.—
Dow Chemical 55.50 55.—
Du Pont 73.— 71.50
Eastman Kodak 111.50 112.—
Exon 127.— 127.—
Ford 45.50d 46.25
Gen. Electric 87.75 88.50
Gen. Motors 85.— 85.—
Goodyear 26.25 26.50
I.B.M. 116.—115.50
Inco B 38.75 38.75
Intern. Paper 67.— 68.—
Int. Tel. & Tel. 51.— 51.75
Kennecott 52.75 53.—
Litton 119-50119.—
Halliburton 235.— 238.—d
Mobil Oil 129.— 129.—
Nat. Cash Reg. 123.50 124.—
Nat. Distillers 50.25 52.25d
Union Carbide 77.50 79.50
U.S. Steel 37.50 37.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 996,20 972,44
Transports 353,03 354,79
Services public 113,04 113,80
Vol. (milliers) <*9.060 48.490

Convention or: 16.10.80 Plage 36.100 Achat 35.700 Base argent 1170. - Invest Diamant: octobre 80: 705

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.70
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 89.50 92.50
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.17V4—.193/i
Florins holland. 82.25 85.25
Schilling autr. 12.65 13.05
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) 35700.- 36050.-
Vreneli 229.-243.—
Napoléon 268.— 284.—
Souverain 305.— 325.—
Double Eagle 1255.—1325.—

\ //  \ Communiqués
V V par la BCN

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

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTSO\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V {% J Fonds cotés en bourse Prix payé
\33S A B

AMCA 25.75r 26.—
BOND-INVEST 55.75 56.—
CONVERT-INVEST 63.—r 63.25r
EURIT 137.—r 139.—r
FONSA 98.50r 98.50r
GLOBINVEST 55.75r 56.—
HELVETINVEST 100.50 lOO.lOr
PACIFIC-INVEST 87.25r 88.—r
SAFIT 512.— 510.—
SIMA 205.50 206.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 88.— 89—
ESPAC 76.— 78.—
FRANCIT 98.50 99.50
GERMAC —.— 88.50
ITAC 123.— 125—
ROMETAC 440— ——
YEN-INVEST 605— —.—

-_- Dem. Offre
-1— L. CS FDS BONDS 58,25 59,25
f 'i J i CS FDS INT. 68,5 69,5
J I i! " j ACT. SUISSES 297,0 298,0
| _J CANASEC 584,0 594,0

USSEC 540,0 550,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 128,0 129,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.— 61.25 SWISSIM 1961 1130.— 1145.—
UNIV. FUND 79.89 77.01 FONCIPARS I 2460.— 2480—
SWISSVALOR 234.75 225— FONCIPARS II 1300— 1310—
JAPAN PORTOFOLIO 416.50 393.75 ANFOS II 117— 117.50

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre H oct. 15oct.

Automation 68,0 69,0 Pharma 121,5 122,5 Industrie 305,6 304,7
Eurac 270,0 272,0 Siat 1575,0 — Finance et ass. 400,2 401,0
Intermobil 71,0 72,0 Siat 63 1180,0 1190,0 Indice général 342,0 342,4

Poly-Bond 58,9 59,4

Mohamed Ali
suspendu?

Mohamed Ali risque d'être sus-
pendu par le Conseil mondial de
la boxe (WBC) pour avoir absorbé
des médicaments avant l'analyse
d'urines, à laquelle il s'est soumis
près d'une heure après sa défaite
contre le champion du monde
Larry Holmes, le 2 octobre der-
nier, à Las Vegas (Nevada).

Selon les règlements du WBC et
de la Commission de boxe de
l'Etat du Nevada, Ali et Holmes
étaient, en effet, tenus de satis-
faire tout de suite après leur
combat aux examens d'analyse
des urines. Or, Ali avait terminé
le combat dans un état d'épuise-
ment total. Au lieu de se soumet-
tre à l'examen médical dès le
combat terminé, il avait regagné
sa chambre d'hôtel.

Tandis qu'il se reposait, son mé-
decin personnel, le Dr Charles
Lee Williams, lui remit quatre
sortes de médicaments, que le bo-
xeur absorba. Environ une heure
après, Ali fut finalement soumis à
l'examen d'analyse des urines qui
révéla que le triple champion du
monde avait pris quatre médica-
ments, dont de la codéine (un cal-
mant) et de la phénothiazine.

M. José Suleiman, président de
la WBC, en apprenant cette nou-
velle, a laissé entendre qu'Ali
pourrait bien être suspendu pour
avoir enfreint les règlements du
WBC qui sont strictement oppo-
sés à l'absorption de médicaments
quels qu'ils soient, avant ou après
un match.

Verheecke-Servette:
c'est fait !

Le nouvel étranger du FC Ser-
vette, le Belge Bernard Ve-
rheecke (23 ans), a signé son con-
trat avec le club genevois dans la
nuit de mardi à mercredi. Son ar-
rivée dans la cité de Calvin avait
été retardée par une grève des ai-
guilleurs du ciel belges.

Verheecke, un attaquant de
pointe considéré comme un espoir
du football belge, évoluait la sai-
son passée avec le FC Brugeois. Il
avait dû être transféré pour trois
ans auRWD Molenbeek, mais une
erreur administrative a entraîné
le refus de la Fédération du Plat-
Pays d'entériner la transaction.

La seule possibilité qui subsis-
tait, si Bernard Verheecke enten-
dait rechausser les souliers à
crampons cette saison, était le
transfert à l'étranger. Le FC Ser-
vette a ainsi pu s'assurer ses ser-
vices, aux dépens d'Herta Berlin
et Austria Vienne notamment.

Verheecke, dont le prêt ne porte
donc que jusqu'à la fin de la pré-
sente saison, fera ses débuts avec
les «grenats» le 25 octobre au
Stade Saint-Jacques face à Bâle.
Le délai de cinq jours à respecter
entre la signature du contrat et la
première rencontre exclut en ef-
fet que la nouvelle recrue du club
genevois puisse s'aligner dès ce
week-end.

Par ailleurs, le gardien Philippe
de Choudens, qui a disputé son
premier match avec Servette à
Saint-Gall, a obtenu des diri-
geants un contrat portant jus-
qu'en juin 1981. De Choudens est
revenu cette saison aux Charmil-
les, après avoir porté quelques
années les couleurs du FC Saint-
Jean (2e ligue genevoise).

Hockey sur glace

Apres six journées de championnat, le
Canadien de Gottéron Fribourg Jean
Lussier est'seul en tête'du classement of-
ficiel des compteurs. Il possède trois
points d'avance sur son second, Ron Wil-
son (Kloten).

Classement des compteurs de la
LNA: 1. Jean Lussier (Fribourg) 14
points (10 buts, 4 assists); 2. Ron Wilson
(Kloten) 11 (5-6); 3. Giovanni Conte
(Bienne) 10 (6-4), Guido Lindemann
(Arosa) 10 (5-5), Serge Martel (Bienne)
10 (4-6), Jacques Soguel (Davos) 10 (3-
7); 7. Enrico Triulzi (Davos) 9 (8-1); 8.
Jim Webster (Langnau) 8 (4-4); 9. Ber-
nard Gagnon (Kloten) 7 (6-1), Riche-
mond Gosselin (Bienne) 7 (5-2), Jack de
Heer (Arosa) 7 (4-3), Real Vincent (Lau-
sanne) 7 (2-5), Bruno Wittwer (Berne) 7
(1-6).

Jean Lussier en tête
des buteurs

Quatrième ligue jurassienne

Quelques équipes ont déjà en poche
leur billet de qualification pour la classe
I du deuxième tour. Pour les dernières
places disponibles, la lutte est vive entre
les derniers candidats restant en lice. Les
quatre premiers de chaque groupe seront
promus dans la classe I. En cas d'égalité
de points, il ne sera pas disputé de match
d'appui. La décision sera prise sur la
base de la différence de buts, du plus
grand nombre de buts marqués, du goal-
average, et, en dernier ressort, du tirage
au sort.

Parmi les quelques résultats intéres-
sants du week-end, il convient de relever
le premier point perdu par Tramelan.
C'est USI Moutier qui a tenu en échec
les Tramelots évoluant pourtant à domi-
cile. Dans le groupe 20, Belprahon a en-
registré une fâcheuse défaite à Delé-
mont.

LES CLASSEMENTS
Groupe 18: 1. Reconviiier a 7 matchs,

12 points; 2. Courtelary 6-10; 3. Villeret
a 7-10; 4. Tramelan b 8-8; 5. Moutier
6-7; 6. Court 8-7; 7. Tavannes 6-6; 8.
Olympia 7-6; 9. Bévilard 7-5; 10. Corgé-
mont 7-3; 11. Sonceboz 7-2.

Groupe 19: 1. Les Genevez 7-13; 2.
Tramelan a 7-13; 3. Perrefitte 8-10; 4.
Reconviiier b 8-10; 5. USI Moutier 7-9;
6. Lajoux 7-8; 7. Saignelégier 7-6; 8. Le
Noirmont 8-4; 9. Montfaucon b 7-3; 10.
Villeret b 7-2; 11. Les Breuleux 7-2.

Groupe 20: 1. Courrendlin 8-13; 2.
Montsevelier 7-12; 3. Vicques 7-11; 4.
Belprahon 7-10; 5. Mervelier 7-9; 6.
Courchapoix 7-8; 7. Delémont b 8-7; 8.
Corban 8-6; 9. Courroux b 7-3; 10. Delé-
mont c 7-1; 11. Rebeuvelier 7-0.

Groupe 21: 1. Delémont a 7-12; 2.
Bassecourt 7-10; 3. Soyhières 8-10; 4.
Courroux a 6-9; 5. Courtételle 6-8; 6.
Montfaucon a 6-4; 7. Boécourt b 7-4; 8.
Develier b 5-3; 9. Courfaivre a 7-3; 10.
Bburrignon b 5-1.

Groupe 22: 1. Boécourt a 7-13; 2. Glo-

velier 8-12; 3. Develier a 7-11; 4. Pleigne
7-9; 5. Movelier 7-8; 6. Bourrignon a 7-7;
7. Saint-Ursanne 8-7; 8. Cornol 7-6; 9.
Delémont d 8-5; 10. Courgenay b 7-1; 11.
Courfaivre b 7-1.

Groupe 23: 1. Bure a 7-12; 2. Porren-
truy 7-12; 3. Lugnez a 7-11; 4. Courte-
doux 7-10; 5. Coeuve a 8-10; 6. Fontenais
7-9; 7. Courtemaîche 7-8; 8. Chevenez b
7-2; 9. Vendlincourt b 7-2; 10. Bonfol
8-2; 11. Aile b 8-2.

Groupe 24: 1. Aile a 8-14; 2. Courge-
nay a 9-14; 3. Vendlincourt a 5-11; 4.
Chevenez a 7-9; 5. Grandfontaine 7-9; 6.
Damvant 7-7; 7. Boncourt 8-7; 8. Fahy
7-4; 9. Bure b 7-4; 10. Lugnez b 7-2; 11.
Coeuve b 8-1.

La chasse aux quatre premières places

Neuvième course internationale pédestre
de côte Saint-Imier - Mont-Soleil

Les courses de côte pédestre se succè-
dent à un rythme effréné ces dernières
semaines. C'est dire que les spécialistes
détiennent une forme remarquable.
Après Sierre - Montana et Bienne - Ma-
colin, la semaine passée, la 9e course in-
ternationale pédestre de côte entre
Saint-Imier et Mont-Soleil se déroulera
samedi 18 octobre. Classée dans la caté-
gorie CIME C, l'épreuve - organisée par
la dynamique SFG St-Imier - compren-
dra le traditionnel parcours de dix kilo-
mètres pour une dénivellation de 500 m.
Avant l'épreuve reine dont le départ sera
donné à 14 h. 30 à hauteur du stand de
tir, les écoliers se mesureront sur le pla-
teau de Mont-Soleil dans le 2e cross du
nom.

A n'en pas douter la lutte sera serrée
entre les principaux ténors anglais, alle-
mands, français et suisses. Sur son ter-
rain, le sociétaire du CA Courtelary Da-

niel Oppliger de Mont-Soleil tentera
d'inscrire son nom au palmarès déjà
prestigieux de cette course puisque Mar-
kus Ryffel et Colombo Tramonti ont
remporté une fois au moins cette course.
Daniel Oppliger avait d'ailleurs très bien
entamé sa saison caracolant longtemps
en tête du championnat d'Europe de la
spécialité avant de connaître un sérieux
passage à vide. Aujourd'hui la méforme
est passée et le 7e rang du régional à
Sierre - Montana prouve son retour au
premier plan.

En principe la course se jouera dans sa
partie intermédiaire à savoir entre les 3
et 6e kilomètres. Les concurrents aborde-
ront dès les 2700 mètres de course l'as-
cension proprement dite du Mont-Soleil.
En 3,3 km. il s'agira de «digérer» une dé-
nivellation de 380 mètres. Du spectacle
en perspective sur la route de Mont-So-
leil samedi après-midi, (lg)

Une première pour Daniel Oppliger?

Basketbali: des profs percutants !

Pour les formations de troisième ligue,
c'était mardi l'heure de la reprise. Le
moins que l'on puisse dire, c'est que les

profs de Saint-Imier II n'ont pas man-
qué leur rendez-vous, puisque d'emblée
ils ont réussis la performance de passer
le cap des 100 points.

Il faut dire que ce premier adversaire
était vraiment très faible. Aussi, les Imé-
riens, en se montrant habile à pratiquer
la contre-attaque, et précis dans les tirs à
distance, purent rapidement se fixer
comme objectif de réussir un score
fleuve. Au repos, le score était éloquent:
51 à 5.

La seconde période ne fut guère diffé-
rente, si ce n'est que les visiteurs purent
profiter du relâchement défensif adverse
pour ajouter 18 points aux 5 récoltés au
cours des 20 premières minutes. Ils ne
purent en revanche éviter l'affront d'en-
caisser 100 points, bien que les Vallon-
niers aient nettement levé le pied en fin
de période.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants: Zumstein (8); Walther (22);
Fiechter (10); Flaig (38); Finazzi (22) et
Leuba (4). (jz)

I

Voir autres informations
sportives en page 20

Saint-Imier ll-SMB II 104-23 (51-5)
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Quand vous l'aurez essayée, vous saurez
pourquoi la Lancia Delta a été élue
voiture de Tannée 1980.

^*n»/^f ^̂ E) La Chaux-de-Fonds il rC Si IfGARAGE J0r Tél. (039) 26 81 81 \̂fF Ĵ/DES *ÇI ROIS SA Le Locle N£~ !̂y &jdF Tél. (039) 3124 31 ^^Ŵ^ l̂r Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

Jle, monde, où nouavîvonô
eûtp aâûîonnant

Nos enfants aiment la nature, les
animaux, les sciences et les techniques. .
Ils s'intéressent aux arts et à l'histoire.
En un mot, ils sont curieux du monde qui .̂ ^m ŝ^̂ ^^^̂ ÊÊ^ài**, & m
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nous entoure, de sa civilisation, de son „™™*»««ï C«îPSM ¦ >4
évolution... Et leur enthousiasme gagne 
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souvent les parents ! ||x \ ^S^^^^^r^Êt.- _ i y Pfy ^r ^^Slk
Ce besoin de savoir et de comprendre W \ il % ^p i^^^^^^^^^BEp^ ¦"•naa 

^^^__^^^^.
est parfaitement justifié : nous vivons ï| ^

^^Mr^^^T 
 ̂ ^

à 
^^^^  ̂ BBfk

dans un monde passionnant! % V^K f*-*̂ B^
-̂ ^

iàlâr^^ ^L ^L  ̂
jw 

SKIKI^^É Bwïlk
8̂£> vi^L IB VA K̂n wt Y9k tnB f̂a^̂ H^̂ ^̂ ^̂ I HP§PKSHSR<S«S£ vw!t

• it «&§"• ^"̂ A '̂ K ilWft ^Sft V \ BA ^^^H

alpha Juniors.présenté ^SËp* I»!! > ^ :" IsJ'ir fP** . ^^ÊfStmË 
'"'^a ¦ '
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^ftl^»S ¦»' Ŵ % #P V*"**̂ ***̂  ^^^\ «*lllkconnaissances dans tous les ^Wê mmi «HL. ^*_* ̂ W lÛ^'

domaines et les soutient dans ts>^B tm ^t\^mm^m HM||||g V^ »* ^leurs études. Mais il permet Élw^aWH jgï  ̂ „  ̂
' J»

aussi aux parents de mieux les liS B| s2a .aHH| M|i||'jÉP^II ^53§lii §̂ A à*. Jk I&.W ilËà.
guider... tout en se passionnant S K, ^^S^^^«

alpha Juniors : des centaines Pour Fr. 1.80 seulement, vous trouverez #£ alpha Juniors. De nouveau en vente !
d'articles captivants, 7000 illustrations - les deux premiers numéros d' alpha ÈÈ One collection de 151 fascicules
toutes en couleurs!-des chapitres et Juniors chez tous les marchands de #¦ publiée par Grammont, Lausanne.
thèmes bien classés, un index pratique... journaux ! De quoi convaincre tous les g Ë Diffusion: Editions Kister SA, Z\.
Semaine après semaine, alpha Juniors jeunes... et leurs parents! ¦ I Quai Wilson 33, Genève. Tél. 022/315000.
est le plus attrayant et le plus agréable I j
des instruments de culture universelle. "I "1 1 Chaque mardi chez tous

VI T| | |S-| H ¦ les marchands de journaux.
GULI-/11CL. 1 \ Fr. 3.50 le fascicule. i s-5462
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Cette semaine, sortie des Nos 1 et 2 pour le prix global de Fr. 1.80 seulement!
Dès le N° 3: Fr. 3.50 le fascicule.
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LABORATOIRE

D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68 -1 er étage

seulement sur rendez-vous
QjJ Tél. (039) 23 65 55

*-, Hyperhydrose ? J%\. «<?

«+ 
X 9675
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Comptoir de Delémont
du 10 ou 19 octobre
Très grand choix

en porcelaine
de Limoges
Gérard Stadelmann
2853 Courfaivre
Tél. 066/56 72 52 dès 18 h. .4-634

|| UNIVERSITÉ
fH; II  DE
^Jr NEUCHÂTEL

FACULTÉ DES SCIENCES
Un poste de

DIRECTEUR
DE RECHERCHES

À L'INSTITUT
DE MICROTECHNIQUE

est mis au concours.
Cette offre s'adresse à des ingénieurs élec-
troniciens en possession d'un doctorat et
ayant déjà une bonne expérience de chef
de groupe dans la recherche industrielle,
que ce soit dans l'un où l'autre des domai-
nes suivants : électronique digitale, traite-
ment des signaux, système de commande à
microprocesseurs ou sujets apparentés.
La charge consiste principalement en la
préparation et la direction de projets de re-
cherche appliquée, dont certains en rela-
tion étroite avec le Laboratoire VLSI de la
Fondation Suisse pour la Recherche en Mi-
crotechnique à Neuchâtel.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Les demandes de renseignements peuvent '
être adressées au directeur de l'Institut de
microtechnique, Maladière 71, case postale
54, 2000 Neuchâtel 7.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitse, liste de publications
et références, au : 28-119
Département de l'Instruction publique du
Canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 30 novembre 1980.

Bonne sommelière
ou

sommelier
est cherché(e)

S'adresser
RESTAURANT AU BRITCHON,
Serre 68, tél. 039/22 17 85 25041

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Entreprise Pierre DESS1MOZ
Meyrin — Genève

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

contremaîtres
en génie civil, capables de diriger
des travaux de collecteurs et de
routes

machinistes
sur pelle et trax.

Prendre rendez-vous par
téléphone 022/82 61 61 entre
17 h. et 17 h. 45. 23579



L'Angleterre battue en Roumanie
Eliminatoires de la Coupe du inonde de football

L'entraîneur national Léo Walker faisait partie des 80.000 spectateurs
qui ont assisté, dans un stade du 23-Août comble, à Bucarest, à la victoire
de la Roumanie par 2-1 sur l'Angleterre, en match éliminatoire de la Coupe
du monde, groupe 4.

Raducanu avait donné l'avantage à ses couleurs à la 34e minute, mais
Woodcock rétablissait la parité à la 68e. A la 75e minute, l'arbitre suédois
Eriksson accordait aux Roumains un penalty pour faute sur Crisan:
lordanescu scellait le score final à 2-1.

Les joueurs de l'Est, remarquablement
préparés par l'entraîneur Valentin Sta-
nescu, ont dominé largement la ren-
contre et ont remporté une victoire par-
faitement méritée. La Roumanie occupe
ainsi la tête du groupe 4. Les Anglais ont
déçu, particulièrement en attaque, mais
il convient de relever que le coach Ron
Greenwood devait se passer de six
joueurs d'importance: Keegan, Wilkins,
Francis, Anderson, Brooking et Mariner.

La partie aurait pu prendre une autre
tournure si Birtles n'avait galvaudé une
belle chance d'ouvrir le score à la deu-
xième minute déjà. Par la suite, les Rou-
mains accaparaient le milieu de terrain,
mais Camataru (deux fois) et Ticleanu
manquaient des occasions favorables. A
là 34e, après une combinaison Crisan-
Iordanescu, Raducanu donnait juste-
ment l'avantage à l'équipe locale. La se-
conde période ne différait pas de la pre-
mière: les Roumains dominaient, les Bri-
tanniques peinaient pour se créer des
possibilités de conclure. Une erreur dé-
fensive permettait néanmoins, à la 68e
minute, à Birtles de servir Woodcock qui
remettait les deux formations à égalité.
La rencontre se durcissait alors, l'arbitre
sortant même le carton jaune à une re-
prise. A la 75e, Thompson fauchait Cri-

san dans la surface de réparation. lorda-
nescu transformait le penalty. 2-1.

LA PLUS GRANDE VICTOIRE
DE TOUS LES TEMPS

La joie roumaine après le coup de sif-
flet final était évidemment sans bornes:
le coach Stanescu mettait en avant la
tactique intelligente et la discipline de
l'équipe roumaine,'déclarant que ce suc-
cès était la plus grande victoire de tous
les temps pour le football roumain. De
son côté, Ron Greenwood disait avoir
craint ce match et avoir été déçu du
comportement de ces attaquants.

ROUMANIE-ANGLETERRE 2-1 (1-0)
Stade du 23-Août. - 80.000 specta-

teurs (comble). - Arbitre: Eriksson
(Suède). - Buts: 34' Raducanu 1-0; 63*
Woodcock 1-1; 75' lordanescu 2-1 (pe-
nalty).

Roumanie: 1. Iordache; Negrila; Sa-
mes, Stefanscu, Munteanu; Ticleanu
(70e Dumitru), Beldeanu, lordanescu;
Crisan, Camataru, Raducanu.

Angleterre: Clémence; Neal, Thomp-
son, Watson, Sansom; McDermott, Rob-
son, Rix; Woodcock, Birtles, (65e Cun-
ningham), Gates (45e Coppel).

Notes: avertissements à Rix et Cama-
taru.

Les Anglais (en blanc) n'ont pu battre le gardien roumain qu'une seule fois
(bélino AP)

L Association des footballeurs espa-
gnols (AFE) envisage de lancer un mot
d'ordre de grève pour protester contre la
décision de la Fédération espagnole
d'imposer deux joueurs de moins de
vingt ans sur le terrain à toutes les équi-
pes de troisième division.

Mais depuis sa mise en application, cette
mesure a suscité de nombreuses criti-
ques. On souligne en effet dans les mi-
lieus de l'AFE que la troisième division
est souvent le refuge de joueurs vétérans
qui vont terminer leur carrière dans des
clubs secondaires.

Le comité exécutif de l'AFE a décidé
que les joueurs décideraient eux-mêmes
des mesures à prendre: soit par la voie
juridique, soit au moyen d'une grève
d'uneidurée indéterminée,,soit à travers
.ces deux sanctions conjuguées. Les
joueurs de Ire, 2e et 3e divisions vote-
ront au siège de leur club respectif et les
résultats seront envoyés au siège de
l'AFE.

De toute façon, la prochaine journée
de championnat n'est pas en péril, mais
un mot d'ordre de grève n'est pas à écar-
ter avant la fin du mois.

«Menaces de grève en Espagne»

Aux Swiss Indoors à Bâle

Heinz Gunthardt a connu un match difficile (photo ASL)

Le Suisse Heinz Gunthardt a connu
un premier match particulièrement diffi-
cile au cours de la deuxième journée du
tournoi principal des Swiss Indoors, à
Bâle; ce n 'est qu 'après plus de deux heu-
res qu 'il a réussi à venir à bout du Sud-
Africain Kevin Curren (22 ans), qu'il a
battu par 6-7, 7-6, 6-1. En huitième de fi-
nale, Gunthardt sera opposé au vétéran

hollandais Tom Okker. Avant que le pro-
fessionnel helvétique n'entre en lice, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de série
N °2 , n 'avait eu aucune peine à éliminer
son compatriote Pavel Slozil , auquel il
ne concéda que deux jeux. Une troisième
tète de série était par ailleurs tombée: le
Sud-Africain Bemie Mitton (N'6), battu
par l'Américain Nick Saviano.

Pendant longtemps, Heinz Gunthardt
a donné l'impression, face à Curren, qu 'il
ne parviendrait pas à s'en sortir. Au
terme d'un premier set équlibré mais de
niveau modeste, il dut s'incliner (6-8)
dans le tie-break. Dans la seconde man-
che, Gunthardt alterna le bon et le
moins bon, tant et si bien qu'il se re-
trouva mené par 5-4. Non sans peine, il
réussit le break pour égaliser à 5-5 et
s'imposer finalement par 7-1 dans le tie-
break. Ce n'est que dans le troisième set
que le Suisse trouva enfin la bonne ca-
dence. Malgré son excellent service (12
aces au total), le Sud-Africain fut alors
littéralement balayé.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 16es de finale:

Nick Saviano (EU) bat Bernie Mitton
(AS) 5-7, 6-1, 7-5; Per Hjertquist (Su)
bat Tom Cain (EU) 6-4, 6-1; Tony Giam-
malva (EU) bat Mark Farrell (GB) 6-4,
6-4; Pascal Portes (Fr) bat Billy Martin
(EU) 6-2, 6-4; Ivan Lendl (Tch) bat Pa-
vel Slozil (Tch) 6-1, 6-1; Heinz Gun-
thardt (S) bat Kevin Curren (AS) 6-7,
7-6, 6-1.

Double messieurs, 8es de finale:
Hjertquist-Elter (Su-RFA) battent Cox-
Jarrett (GB) 6-4, 2-6, 7-6; Lewis-Tony
Giammalva (NZ-EU) battent Okker-
Franulovic (Ho-You) 6-1, 6-3; Martin-
Simpson (EU-NZ) battent Fromm-
Hayes (EU) 7-6, 7-6; Birner-Saviano
(Tch-EU) battent Mitton-Moore (AS)
6-7,6-4, 6-4.

Difficile qualification pour Gunthardt

Le monde sportif • Le monde sportif « L e  monde sportif • Le monde sportif

Nordstern - Chênois

Le match de ligue , nationale A.de ce .
week-end entre Nordstern et Chênois
sera finalement tout de même joué sa-
medi. Chênois a déclaré ne pas être d'ac-
cord avec les desiderata bâlois et l'accep-
tation de la ligue nationale de repousser
la rencontre à dimanche.

Les Genevois se fondent sur l'article
14 du règlement de jeu de la ligue natio-
nale: «Le club local doit informer son ad-
versaire, par écrit, du jour, de l'heure et
de l'endroit où se joue le match au plus
tard 15 jours avant la rencontre. Lorsque
l'information a été communiquée, le club
local ne peut pas modifier l'horaire de la
rencontre par une nouvelle communica-
tion sans accord avec l'adversaire.»

Nordstern avait récemment notifié le
changement d'horaire au CS Chênois,
mais n'avait pas reçu l'aval de celui-ci.
Les Genevois se déclarent dans l'impossi-
bilité de bouleverser leurs projets de dé-
placement et d'entraînement à une date
aussi tardive.

Quand même samedi!

Bundesliga (9e journée): Bayer Lever-
kusen-Schalke 4-0; VFB Stuttgart-For-
tuna Dusseldorf 4-2; Kaiserslautern-FC
Cologne 5-1; Nuremberg- Eintracht
Franfort 1-4; MSV Duisbourg-Borussia
Moenchengladbach 4-0; VFL Bochum-
Bayer Uerdingen 2-2. Classement: 1.
Bayern Munich 16; 2. Kaiserslautern 14;
3. SV Hambourg 14; 4. Eintracht Franc-
fort 12; 5. VFB Stuttgart 10; 6. VFL Bo-
chum 10; 7. Borussia Dortumund 10; 8.
Borussia Moenchengladbach 10.

Championnat d'Allemagne

Hockey sur glace

La rencontre de ligue nationale B
entre Neuchâtel et Genève Servette
du 18 octobre, a été avancée à 17 h. 30.

Changement d'horaire

| j Cyclisme

Les Six jours de Berlin se sont termi-
nés par la victoire attendue de Patrick
Sercu et Gregor Braun. Le Belge et l'Al-
lemand ont précédé Clark-AUan et Peff-
gen-Pijnen, classés dans le même tour.

Le champion olympique Robert Dill-
Bundi, pour sa première épreuve profes-
sionnelle, a pris le huitième rang. Clas-
sement:

1. Sercu-Braun (B-RFA) 150 points; 2.
Clark-Allan (Aus) 124; 3. Peff gen-Pijnen
(RFA-H) 95; 4. Thurau-Fritz (RFA) 45,
à 4 tours; 5. Hermann-Burton (Lie- GB)
103, à 6 tours; 6. Rinklin-Frank (RFA-
Dan) 131, à 17 tours; puis 8. Dill- Bundi-
Hempel (S-RFA) 36, à 30 tours.

Dill-Bundi huitième
à Berlin

Vainqueur au sprint du Tour de Ro-
magne, couru de Lugo à Lugo sur 202
km., le Belge Alfons de Wolf a été dé-
classé pour n'avoir pas tenu sa ligne lors
de l'emballage final. La victoire est de la
sorte revenue à Pierino Gavazzi. Fran-
cesco Moser n'a pas pris part à la course.
Sur les conseils de son médecin, il a mis
un terme à sa saison. Classement:

1. Pierino Gavazzi (It) les 202 km. en 4
h. 43'20"; 2. Ludo Peeters (Be); 3. Vitto-
rio Algeri (It); 4. Eric van de Wiele (Be);
5. Alfredo Chinetti (It); 6. Alessandro
Paganessi (It). Puis: 25. Josef Fuchs (S);
50. Alfons de Wolf (Be) tous même
temps.

Alfons de Wolf déclassé

Face à la Turquie

La Turquie a subi, de façon indiscuta-
ble, sa deuxième défaite du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde à Cardiff où
le Pays de Galles s'est imposé par 4-0
après avoir mené au repos par 2-0. Les
Gallois ont eu constamment l'initiative
des opérations et dès les premières minu-
tes de la rencontre, ils ont pressé les
Turcs sur leur but. A la mi-temps, les
Gallois comptaient deux buts d'avance.
Ils n 'eurent aucune peine à doubler leur
avantage en seconde mi-temps car les
Turcs furent réduits à dix dès la 77e mi-
nute à la suite de l'expulsion de Soyak
Tuncay.

Pays de Galles-Turquie 4-0 (2-0). - Ni-
nian Park, Cardiff. 11.700 spectateurs.
Buts: 18e. Flynn 1-0; 39e James (pe-
nalty) 2-0; 77e Walsh 3-0; 84e James 4-0.

Pas de problème
pour les Gallois

Devant 15.000 spectateurs perdu dans
l'immense Stade Lénine, l'URSS n'a eu
aucune peine à remporter le match élimi-
natoire de Coupe du mnonde qui l'oppo-
sait à l'Islande. Supérieur dans tous les
domaines, les Soviétiques se sont impo-
sés par 5-0 grâce à des buts de Andreiev
(2), Oganesijan (2) et Bessonov.

Avertis par le résultat obtenu par les
Islandais il y a trois semaines à Izmir
(victoire par 3-1 sur la Turquie), les So-
viétiques ont pris d'emblée le match en
main et ils ne se sont pas permis le moin-
dre relâchement avant de s'être mis défi-
nitivement à l'abri de toute mauvaise
surprise.

URSS-ISLANDE 5-0 (2-0)
Stade Lénine, Moscou. 15.000 specta-

teurs. Buts: 9' Andreiev, 1-0; 39' Ogane-
sijan , 2-0; 58' Oganesijan, 3-0; 78' An-
dreiev, 4-0; 84' Bessonov, 5-0.

L'URSS déclasse l'Islande

Devant 20.000 spectateurs, la Suède a
subi une sévère défaite au Windsor Park
de Belfast. Battue par 3-0 (score acquis à
la mi-temps) par l'Irlande du Nord, elle
a perdu une grande partie de ses chances
de se qualifier pour le tour final de la
Coupe du monde 1982. En trois matchs
éliminatoires dans le groupe 6 du tour
préliminaire, les Suédois n'ont ainsi mar-
qué qu'un seul point, obtenu en Suède
contre Israël.

Les trois buts irlandais ont été mar-
qués en première mi-temps, par Bro-
therston (24e), Mcllroy (28e) et Nicholl
(37e). . . . ...

Les Suédois, qui s'étaient déplacés
sans Gustafsson, Nordgren et Bild, n 'ont
montré aucune amélioration par rapport
à leurs dernières sorties internationales.
En fait, les Irlandais n'eurent guère de
problèmes à résoudre, après avoir pris
trois buts d'avance en première mi-
temps, ils se contentèrent par la suite de
préserver leur avantage, sans avoir ja-
mais à forcer leur talent.

IRLANDE DU NORD-SUÈDE 3-0 (3-0)
Windsor Park, Belfast. 20.000 specta-

teurs. - Buts: 24' Brotherston, 1-0; 28'
Mcllroy, 2-0; 37' Nicholl, 3-0.

Irlande du Nord: Platt, Jim Nicholl,
Donaghy, McClelland, Chris Nicholl,
Cassidy, O'Neill, Hamilton, Arrnstrong,
Mcllroy, Brotherston.

Suède: Moeller, Arvidsson, Borg,
Boerjesson , Homgren, Larsson, Ram-
berg, P. Nilsson, T. Nilsson, Edstroem,
Ohlsson.

La Suéde pratiquement
éliminée

La Belgique tenue en échec a Dublin
Vice-championne d'Europe, la Belgi-

que n'a pas totalement réussi son entrée
dans le tour préliminaire de la Coupe du
monde. A Dublin, devant 40.000 specta-
teurs, elle a dû se contenter du match
nul contre l'Eire, laquelle a ainsi perdu
son premier point en trois matchs. Mais
si l'on tient compte du fait que la Hol-
lande avait été battue dans ce même
stade de Lansdowne Road, le partage de
l'enjeu obtenu par les Belges constitue
plus une demi-victoire qu'une demi-dé-
faite.

Ce match nul, les Belges l'ont entière-
ment mérité. Ils ont évolué de façon très
disciplinée et, comme à leur habitude, ils
ont parfaitement joué le hors-jeu. Leur
manœuvre fut cependant prise une fois
en défaut, à la 42e minute, par Grealish,
qui put ainsi compenser le but que Cluy-
tens avait marqué dès la 13e minute
pour la Belgique. Le but de Grealish fut
réussi sur une ouverture de Liam Brady
(Juventus) qui, tout au long de la ren-
contre, dirigea le jeu des Irlandais, mais
sans grande réussite. En définitive,
Brady ne trouva qu'une fois l'ouverture
au sein d'une défense belge parfaitement
organisée, et cette ouverture permit à
son équipe d'éviter la défaite.

EIRE-BELGIQUE 1-1 (1-1)
Lansdowne Road, Dublin. 40.000 spec-

tateurs. - Buts: 13' Cluytens 0-1; 42'
Grealishl-1.

Eire: Peyton, Langan, Hughton, Law-
renson, Moran, Daly, Grealish, Brady,
Stapleton, Givens (75'McAgee), Heigh-
way. Belgique: Pfaff, Gerets, Meeuws,
Millecamps (86' De Wolf), Reriquin, Van
Moer, (85' Heyligen), Coeck, Van der
Eycken, Cluytens, Vandenbergh, Ceule-
mans.

Objectif atteint
pour le Portugal

Contre une équipe d'Ecosse qui ve-
nait de battre la Suède chez elle, le
Portugal n'avait d'autre objectif , à

Glasgow, que l'obtention du match
nul. Il a atteint son but, en ne pre-
nant aucun risque mais, surtout, en
profitant du manque d'imagination
des attaquants écossais, qui ne par-
vinrent jamais à trouver la faille au
sein d'une défense regroupée et très
adroite.

Ecosse-Portugal 0-0. - Hampden
Park de Glasgov. 50.000 spectateurs.

Le Danemark battu
chez lui

Bien qu'ayant battu le rappel de ses
meilleurs «étrangers», le Danemark a dû
s'incliner devant la Grèce. A Copenha-
gue, pour le compte de la Coupe du
monde, devant 48.000 spectateurs, les
Grecs se sont imposés par 1-0 sur une
réussite de la tête de Kouis après 50 mi-
nutes de jeu. De part et d'autre, il y eut
plusieurs occasions de buts mais les deux
gardiens se montrèrent à la hauteur de la
situation. Les Grecs doivent leur courte
victoire à leur plus grande homogénéité.

Danemark-Grèce 0-1 (0-0). Idrasts-
park, Copenhague. 48.000 spectateurs.
But: Kouis 0-1.

GROUPE 2
J G N P Buts Pt

1. Eire 3 2 1 0  6 - 4 5
2. France 1 1 0 0 7 - 0 2
3. Belgique 1 0  1 0  1 - 1 1
4. Hollande 1 0  0 1 1 - 2 0
5. Chypre 2 0 0 2 2-10 0
GROUPE 3
1. Galles 2 2 0 0 8 - 0 4
2. URSS 2 2 0 0 7 - 1 4
3. Islande 4 1 0  3 4-12 2
4. Turquie 2 0 0 2 1 - 7 0

La Tchécoslovaquie n'a pas encore
joué.

GROUPE 4
1. Roumanie 2 1 1 0  3 - 2 3
2. Angleterre 2 1 0  1 5 - 2 2
3. Norvège 2 0 1 1 1 - 5 1
La Suisse et la Hongrie n'ont pas en-
core joué

GROUPE 5
1. Yougoslavie 2 2 0 0 7 - 1 4
2. Italie 1 1 0 0 2 - 0 2
3. Grèce 1 1 0  0 1 - 0 2
4. Danemark 2 0 0 2 1 - 3 0
5. Luxembourg 2 0 0 2 0 - 7 0

GROUPE 6
1. Irlande-Nord 2 1 1 0  4 - 1 3
2. Ecosse 2 1 1 0  1 - 0 3
3. Israël 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Portugal 1 0 1 0 0 - 0  1
5. Suède 3 0 1 2  1 - 5 1

Classements

En match amical

En match amical joué à Leipzig de-
vant 30.000 spectateurs, la RDA et l'Es-
pagne s'en sont retournées dos à dos 0-0.
En février dernier à Malaga, la RDA
s'était imposée par 1-0. La victoire lui
échappa de façon assez logique en raison
de la faiblesse de ses attaquants. Mais
les Espagnols ne furent pas mieux inspi-
rés sur le plan offensif.

RDA - Espagne O-O
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dimanche après-midi 19 octobre
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NEUCHÂTEL
METALOR est l'un des grands groupes internationaux spécialisés dans la fabrication de
produits en métaux précieux: or, argent, platine, palladium. Il possède 9 usines de pro-
duction à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Seon (AG), Paris, Courville (F), Bar-

i celone et des succursales de vente en Suisse à Genève, Zurich, Bienne, La Chaux-de-
¦ Fonds.

Depuis ces dernières années, METALOR a créé ses propres filiales de vente à Hong-
kong, Copenhague, Barcelone, Esslingen (D) et Birmingham.

Dans le but de favoriser la formation de personnel commercial qualifié dans ses diverses
branches d'activité:

Horlogerie Bijouterie
Chimie Electricité
Dentaire Métal

la société mère du Groupe MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR, cherche

2 jeunes employés
de commerce
connaissant les langues, capables d'assimiler les problèmes des marchés étrangers et
susceptibles de passer quelques années dans les sociétés du Groupe avant de prendre
des responsabilités à Neuchâtel.

Les offres de services sont à adresser au Service du personnel de MÉTAUX PRÉ-
CIEUX S.A. METALOR, av. du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9, téléphone (038)
21 21 51, interne 258. 28.m

Imprimerie Courvoisier SA
DÉPARTEMENT HÉLIO

La Chaux-de-Fonds

cherche

GRAVEUR
AU BURIN

pour travaux minutieux sur formes d'impression
de timbres-poste

Entrée tout de suite ou date à convenir
i 1&B28

Ecrire avec curriculum vitae à la direction de l'entreprise,
149, rue Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds

ou prendre contact par téléphone au 039/23 34 45
I

Hôtel-Relais Routier,
région Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

cuisinier capable
sachant travailler seul.

, Bonne situation.

Téléphoner au (038) 47 14 60.

NOUS CHERCHONS i i.-
i A . . . , o; :, ". , ihnoh ssb u<>\ ¦¦{ - .,:¦ " b .

\ MAGASINIER ^rt r ïï !
Bonnes conditions de travail; '"' •¦" ' '.'.
Semaine de 5 jours par rotation. , ' •« si
Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23 31 01

25320 dans toute la Suisse

Avez-vous de l'initiative
et êtes-vous indépendant ?
Si oui , joi gnez notre équipe comme

représentant
(activité précédente peu importante)
Nous demandons:

0 assiduité et engagement total
Nous offrons:

0 position de vie assurée
% assistance de vente continuelle
0 revenu de garantie, frais et commissions
% prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés de
retourner le coupon sous chiffre 14 835 Rb OFA Orell Fùssli
Annonces, case postale 5401 Baden.

Nom: Prénom: 

Rue: Date de naissance: 

Localité: Etat civil: LI

Tél.: Profession : m .?44 .603

Il y a du travail à profusion dans notre entreprise. En
qualité de nouveau

collaborateur
vous trouverez une occupation variée dans notre fabri-
que, nos ateliers, notre service d'expédition et de
transport interne.
Nous vous proposons une rétribution appropriée, de
bonnes prestations sociales, un climat de travail agréa-
ble et notre propre cantine.
Il vaut la peine de nous téléphoner: Dr MAAG SA,
8157 Dielsdorf , tél. (01) 853 12 55, interne 314.

Votre
journal: L'IMPARTIALURGENT

Je cherche

peintre qualifié
étranger avec permis C accepté. Bon
salaire, travail assuré. Pour tout de
suite ou date à convenir.
S'adresser Plâtrerie-peinture Gilbert
Bonzon, Tuilerie 16, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 59 54 ou (039)
22 41 05 25399

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission , un poste d'

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

est à repourvoir à l'Offi ce régional
d'orientation scolaire et professionnelle,
à Neuchâtel. 28-119
Exigence :
formation commerciale complète.
Traitement et obligations :
légaux.
Entrée en fonctions :
à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites , accom-
pagnées d'un curriculum vitse et des co-
pies de dip lômes et de certificats , doivent
être adressées à POffice du personnel de
l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu 'au 20 octobre 1980.



UNIVERSOSA No2/15 ,
cherche

aide de bureau
pour son département stock et collection.

Faire offres ou se présenter à
UNIVERSO SA No 2 / 15 Crêtets 5

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 65 65
25293

De nombreux coupés prétendent offrir quatre places.
L'Alfasud Sprint Veloce les proposes effectivement.

'-'¦"''"¦ *̂ 5I r̂ *̂ ^̂ HLr *J

Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

Restaurant de la Place
à La Chaux-de-Fonds

Après le succès de 1979
reprend dès CE SOIR
et tous les jeudis soir,

LES SOUPERS TRIPES
Veuillez retenir votre table s.v.pl.

Téléphone (039) 22 50 41
Se recommandent :

Mme et M. Graziano Salvi 25358
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appartement
j comprenant salon-salle à manger de 34 m2 environ +

3 chambres à coucher; cuisine équipée, bain et WC
séparés, balcon, garage.
Prix: Fr. 175 000.-

Ecrire sous chiffre AS 25186 au bureau de
L'Impartial.

Groupe d'artisans cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds

ANCIEN IMMEUBLE
locatif bien situé de 8 à 12 appartements sans confort,
avec possibilité de construire boxes de garages.

Affaire pouvant se conclure très rapidement.

Ecrire sous chiffre P 28-130514 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert, 2301 la Chaux-de-Fonds. . 28-130514 , -
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Pour notre département BIDUR1T à Bienne-Bou- m
jean, nous cherchons un M

collaborateur I
pour H
l'usinage de parties d'outils et 1
de machines en métal dur , - 1-
sur petits tours d'outilleurs et sur machines spécia- , ,  ,J|L

Nous sommes volontiers prêts à vous initier à fond S
à ce champ d'activité intéressant. 5

Monsieur Liengme vous donnera tous les rensei- g
gnements détaillés' de nos conditions d'engagement S
avantageuses et de notre horaire libre. m
Tréfileries Reunies SA B

\ Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne I
\ Tél. 032 22 99 11 I
\. 06-2553 , H

^
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BRUGGER AUDIO-VIDEO
de la chaîne internationale Expert engage

monteur-installateur
pour : mises en service Hi-Fi et TV

installations chez les clients
Installations d'antennes TV.

Faire offres écrites (discrétion assurée) ou
se présenter le mardi matin ou le vendredi
matin chez

BRUGGER & Cie, Léopold-Robert 23
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 12 12

J5151

S. J

fûf BOUCHERIE V̂
VTJ W. MOWTANDOIM V̂
^*i Stand 8 V\ .I 2300 La Chaux-de-Fonds  ̂%^l Tél. (039) 22 16 87 1 \ ^T\ MENUS DE CHASSEX L/ ^

CIVET DE LIÈVRE
le kg Fr. 9.50

CIVET DE RENNE
le kg Fr. 15. —

SELLE DE CHEVREUIL
RÂBLE DE LIÈVRE

CAILLES

Pour compléter le membership de 60
personnes d'un

tennis-club
situé dans un cadre idyllique à 10
minutes de La Chaux-de-Fonds, l'ins-
cription reste ouverte pour encore 30
membres.
Ouverture juin 1981.
Ecrire sous chiffre P 28-130 523 à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer à Saint-Imier

appartement
de 3 pièces
comprenant cuisine, bain, confort,
garage.

Libre tout de suite ou date à conve-
nir.

Tél. 039/41 36 26 93-159

A vendre
à Gorgier

STUDIO
en rez-de-chaussée en P.P.E.
Situation splendide, vue domi-
nante et étendue sur le lac et
les Alpes, surface, tout comp-
ris: 27 m2, niche à cuire
complètement équipée, salle
de bains W.C., galetas spa-
cieux, ascenseur.
Vente aux étrangers autorisée.
Conviendrait pour résidence
secondaire ou pied-à-terre.
Prix: Fr. 40.000.-.
Place de parcage dans garage
collectif, Fr. 12.000.-.
S'adresser à MULTIFORM
S.A., 18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin, téléphone
(038) 55 27 27. 24512

A VENDRE
A Chézard-Saint-Martin

MAGNIFIQUE
PARCELLE
pour villa de 984 m2 entièrement
équipée. 25436

Pour tous renseignements, prière
de s'adresser à :
Etude Christiane
et Jean-Marc Terrier
Avocat et notaire
Cernier - Tél. (038) 53 43 33

Société d'investissement cherche à
acquérir un

immeuble locatif
de rendement
dans le canton de Neuchâtel jus-
qu'à Fr. 2 000 000.-

Faire offre sous chiffre 87-540 aux
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

A LOUER pour tout de suite, Léopold-
Robert 114

bel appartement
meublé
d'une très grande pièce, une cuisine,
WC-douche. Loyer mensuel Fr. 377.-
toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

25462
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LES VIEUX
TOITS

offrent à louer, tout de suite ou se-
lon entente, à personne du 3e âge,
désireuse de garder son indépen-
dance,

un beau
studio

cuisine équipée, salle de bain. Im-
meuble avec ascenseur, service de
conciergerie. Coditel. Dans le cadre
de la vieille ville. Conditions avan-
tageuses.

Pour visiter, s'adresser à la
concierge, rez-de-chaussée , rue du
ler-Mars 13, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 29 06 25471 j

* ACTIVIA
Neuchâtel-gerrières. Tél. (038) 31 55 44
Bureau d'architecture J.-L. Bottini

Jacques Bottini

Nous construisons dans toutes les régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la plus
pure tradition. Intérieurs chauds et rusti-
ques.
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novopfic
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Winterthour

2300 La Chaux-de-Fonds
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18 octobre
CONDUIRE ENCORE MIEUX
Cours No 2 pour avancés
Fin octobre

' Début des COURS DE
MÉCANIQUE - AUTOMOBILE
26 novembre au 7 décembre
CROISIÈRE SUR LE NIL N° 2
10 décembre
Cinéma pour les enfants

Le programme de nos manifesta-
tions paraît également chaque se-
maine dans le journal «Touring»
sous rubrique «section Jura neu-
châtelois». Retenez ces dates et
participez à la vie de votre club.

L i

Une solution séduisante

Les études menées jusqu'ici envisa-
gent un éventail très ouvert de possi-
bilités, et à ce jour on est encore loin
d'une option définitive. Pourtant, une
solution se distingue par les avanta-
ges particuliers qu'elle réunit. C'est
la «jonction des trois-vallées».

A l'image de la liaison ferroviaire,
et selon un tracé similaire, un pre-
mier tronçon de tunnel (3£ km.) pas-
serait sous la Vue-des-Alpes , entre
les Hauts-Geneveys et les Convers-
Gare. Un second (1,4 km.) franchirait
le Mont-Sagne entre les Convers et le
Bas-du-Reymond.

Aux Convers, une jonction permet-
trait d'accueillir un embranchement
en provenance et en direction du val-
lon de St-Imier, offrant au Jura ber-
nois un débouché direct vers la
Suisse romande et constituant, au
cœur de la région «Centre-Jura» un
carrefour des routes du «triangle
horloger» Bienne - La Chaux-de-
Fonds/Le Locle (et au-delà, Besan-
çon) - Neuchâtel, supprimant le col

de la Cibourg en même temps que ce-
lui de la Vue-des-Alpes. •

Les coûts d'exploitation d'un tel
tunnel en deux tronçons seraient
d'environ la moitié seulement de ceux
d'un tunnel de longueur identique,
mais d'un seul tenant.

COÛT ET FINANCEMENT
Pour la variante ci-dessus (tunnels

à deux voies de circulation, nouveaux
tronçons hors tunnels à deux voies
p lus voie lente), on estime le coût de
construction à 235 millions de fr ., y
compris toutes les jonctions, tronçons
hors tunnels et raccordements, entre
Boudevilliers et La Chaux-de-Fonds
(prix 1978).

Le coût d'entretien, lui, est évalué
à 860.000 f r .  par an, dont 770.000
pour les tunnels. Mais ce tunnel per-
mettra d'économiser 2.400.000 francs
pas an sur les frais de transport uni-
quement précise le Département des
Travaux publics.

La «jonction des trois-vallées»

N éblouir
personneEJTÎEJ i B3^« '9 JLS ĵ ï

Comme nous le rappelons dans ce bulletin, une attention toute
particulière est actuellement portée à l'éclairage des véhicules. Mais
les contrôles portent également sur l'ensemble des éléments des voi-
tures. Rappelons à ce sujet quelques points de la législation:
- les plaques de contrôle, les disques de vitesse maximale et les

autres signes semblables doivent être bien visibles; les dispositifs
d'éclairage , les catadioptres, les glaces et le rétroviseur doivent
être propres (OCR 57/2).

- dans les localités, les conducteurs éviteront autant que possible
d'utiliser les feux de route; ils utiliseront les feux de brouillard ou
les feux de croisement par temps de brouillard, bourrasques de
neige ou averses, même de jour. ;

- le conducteur passera des feux de croisement: à temps, mais au
moins 200 mètres avant de croiser un autre usager de la route ou
un chemin de fier longeant la route en sens inverse; sitôt que le
conducteur d'un véhicule venant en sens inverse le demande en
éteignant et en allumant ses propres feux de route; lorsqu'il cir-
cule en file ou fait une marche arrière (OCR 31/3).
En règle générale, l'éclairage sera utilisé de manière à n'éblouir

personne sans nécessité (LCR 41/4).

Vingt ans de retard a rattraper
Revalorisation des routes transjurassiennes

Au moment où d'importantes déci-
sions s'annoncent dans le cadre de la
conception générale suisse des trans-
ports (CGST), trois cantons romands
- Neuchâtel, Vaud et Jura - viennent
de lancer un appel au public — et aux
élus - pour que soient vraiment pri-
ses en considération les revendica-
tions en faveur des axes routiers
transjurassiens. Les routes juras-
siennes jouent en effet un rôle im-
portant pour l'économie de nos ré-
gions et, comme voies de transit ab-
sorbant 70% du trafic nord-sud à tra-
vers le pays, sans pour autant qu'el-
les aient bénéficié jusqu'à présent
des efforts correspondants. Alors
que les investissements consentis à
titre de subventions fédérales se sont
élevés à 3,4 milliards de francs de
1959 à 1981 pour l'axe La Forclaz - La
Fluela (où passent 7 millions de véhi-
cules par an), 140 millions seulement
ont été consacrés durant la même pé-
riode pour les routes jurassiennes,
de la Cure au Passwang, où l'on
compte 11 millions de véhicules par
an !

Une étude réalisée en commun par les
trois cantons a permis de démontrer no-
tamment que le col de La Vue-des-Alpes,
qui culmine à 1288 m. d'altitude, est le
plus important de la chaîne jurassienne
puisque 7800 véhicules y transitent par
jour. De plus, l'agglomération La Chaux-
de-Fonds - Le Locle est dorénavant la
seule unité de plus de 40.000 habitants à
ne pas être reliée au réseau des routes
nationales.

Le Grand Conseil neuchâtelois, sui-
vant l'avis du Conseil d'Etat, a estimé
que cet axe d'importance nationale que
constitue la T 20 Neuchâtel - Montagnes
neuchâteloises, est prioritaire et il a pris
les décisions suivantes:
— en février 1979, il a déposé une initia-
tive demandant aux Chambres fédérales
de classer la route Le Locle - La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel - Berne dans le ré-
seau des routes nationales. Il suivait
d'ailleurs en cela l'une des conclusions de
la CGST. Rappelons que lors de l'éta-
blissement de ce réseau, il avait été ad-
mis que les routes absorbant plus de
6000 véhicules par jour et reliant des vil-
les de plus de 40.000 habitants . doivent
être classées dans le. réseau nationale
C'est donc une revendication parfaite-
ment légitime qu 'a présenté le législatif
neuchâtelois à Berne.

TUNNEL SOUS LA VUE-DES-ALPES
Simultanément, le Grand Conseil a ac-

cordé un crédit de 900.000 francs pour
permettre de préparer les études de la
traversée de La Vue-des-Alpes en tunnel
et l'amélioration de la route des gorges
du Seyon. Par leur importance finan-
cière, ces travaux ne sauraient être réali-
sés qu'avec l'appui massif de la Confédé-
ration, lui-même étant subordonné à la
revalorisation de la T 20.

Grâce à ce crédit, les études du tunnel
sous La Vue-des-Alpes ont été reprises
en 1979 et avancent à un bon rythme.
Les travaux de reconnaissance géologi-
que et géotechniques sont en cours pour
ce projet qui prévoit pour , La Vue-des-
Alpes deux tunnels, respectivement de
3,2 et de 1,4 km., dont le tracé est sem-
blable à celui des tunnels CFF construits
il y a 120 ans, et une jonction aux
Convers pour permettre la liaison avec le
vallon de Saint-Imier, ce qui permet de
résoudre le problème du col de La Ci-
bourg. Les tunnels permettront de ré-
duire le trajet actuel entre Boudevilliers
et le Reymond de 2,6 km. et d'abaisser la
cote maximale atteinte de 300 m., d'où
d'importantes économies d'énergie et

une sécurité considérablement accrue,
principalement en hiver.

Dans le meilleur des cas, les travaux
pourraient démarrer vers 1985 et le devis
tourne autour de 250 millions de francs,
au prix 1978.

En présentant les conclusions de leur
enquête, les cantons romands ont voulu
afficher leur solidarité et faire la dé-
monstration - elles ne sont jamais inuti-
les - que l'aménagement des routes
transjurassiennes est une nécessité à la-
quelle on ne saurait plus se dérober. De-
puis 1935, les Chambres fédérales ont eu
les yeux braqués sur les cols alpestres
(alors que ceux-ci enregistrent une circu-
lation considérablement plus faible que
le Jura). La CGST en convient elle-
même. Reste à décider le pouvoir politi-
que national pour que la région du Jura
ne soit plus le parent pauvre du réseau
suisse, et qu'elle puisse se lier, par des
axes à la mesure de ses besoins, tant au
réseau des routes nationales suisses qu'à
la France voisine.

CINQ AXES PRIORITAIRES
Sur le plan général," l'enquête des can-

.tons a conclu au caractère de première
urgence des traversées "routières juras-
siennes, spécialement en vue d'assurer le
trafic pendant l'hiver. Il se révèle dès
lors urgent d'accorder également l'im-
portance nationale aux "axes principaux
traversant la chaîne dû Jura, comblant
ainsi un retard constaté d'environ 20
ans.

Il est d'ores et déjà possible de con-
clure qu'entre Bâle et Genève, cinq axes
routiers doivent être qualifiés d'impor-
tance nationale. Il s'agit de:
- Besançon-Lausanne par Vallorbe,

Le Creux;
- Besançon-Berne par le Col-des-Ro-

ches, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel;
- Belfort-Montbéliard-Bienne ou

Oensingen par Boncourt et Delémont.
Ainsi que:
- Dôle-Lausanne par La Cure;
- Poritarlier-Berne par Les Verrières

et Neuchâtel.
Parmi ces cinq axe^ lés trois premiers

se révèlent essentiels et méritent d'être
aménagés en priorité. Il en résulte que la
T20 Le Col-des-Roches-Neuchâtel et la
T6 Boncourt-Bienne ou Oensingen doi-
vent être intégrées au réseau des routes
nationales dont fait partie la N9 Val-
lorbe-Chavornay. Les gouvernements in-
téressés sont fermement décidés à mettre
tout en oeuvre pour arriver à un tel re-
classement, en conformité avec les con-
clusions de la CGST.
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Certains modèles de porte-bagages ou de
porte-skis ont une forme présentant une résis-
tance à l'air assez importante pour augmenter
la consommation de carburant jusqu'à 1 ou 2
litres aux 100 km. Vous réaliserez une écono-
mie en ne plaçant ces accessoires que lorsque
vous aurez un transport à effectuer.

La consommation d'essence est influencée
aussi par le poids, la puissance et la cylindrée
et, surtout, par la manière de conduire.

Nouvelle action préventive sur les routes neuchâteloises

Les premiers contrôles ont été effectués par la gendarmerie à La Vue-des-Alpes
(photo Bernard)

Première neige sur le Jura, jours
raccourcis, brouillards automnaux:
l'évolution des conditions météorolo-
giques commande aux automobilis-
tes d'être particulièrement précau-
tionneux, tant en ce qui concerne la
conduite que l'état de la voiture.
Bien voir et être vu est une règle im-
pérative or, malheureusement, l'é-
quipement électrique des véhicules
laisse souvent à désirer, surtout en
cette saison. C'est pourquoi la gen-
darmerie neuchâteloise a mis sur
pied, en collaboration avec le Service
cantonal des automobiles et le TCS,
une nouvelle campagne intitulée
«Contrôle de l'éclairage et état géné-
ral du véhicule», ouverte le 6 octobre,
et qui durera jusqu'au mercredi 26
novembre 1980; durant cette période,
la gendarmerie se déplacera en sept
endroits différents de manière à cou-
vrir tout le territoire cantonal. Cette
campagne est régulièrement organi-
sée depuis 1967 et a déjà donné d'ex-
cellents résultats.

Il s'agit donc d'une opération pré-
ventive dans le sens où elle est desti-
née à augmenter la sécurité routière
en décelant des lacunes relatives à
l'équipement des automobiles. En
1979, la police avait dû verbaliser 186
fois sur les 3030 véhicules contrôlés.

Comment la campagne se déroule-
t-elle ? Les automobilistes sont inter-
ceptés sur la route où deux agents ef-
fectuent le contrôle du conducteur et
du véhicule. Ensuite, l'automobiliste
passe dans le local réservé à cet effet
pour un réglage des phares. Pour ce
faire, les techniciens disposent d'un
appareil reglophare Bosch qui per-
met de régler la hauteur et la direc-
tion des projecteurs. Un représen-
tant du TCS peut changer les ampou-
les défectueuses tandis qu'un expert
du Service cantonal des automobiles
vérifie l'état général de la voiture et
la conformité du montage des pha-
res. Si le véhicule est en ordre, il re-
çoit une vignette à coller dans la par-
tie haute à gauche du pare-brise, at-
testant que celui-ci est bien en ordre.

Le TCS recommande à ses mem-
bres de réserver le meilleur accueil à
l'intervention des responsables de
cette campagne qui va dans l'intérêt
général. Ainsi, l'année dernière, sur
ce total de 3030 véhicules contrôlés,
1006 présentaient des défectuosités
plus ou moins importantes (freins
mal réglés, pneumatiques défec-
tueux, etc.), 136 étaient dans un état
général insuffisant et ont dû subir un
contrôle subséquent tandis que deux
véhicules ont dû être séquestrés.

Campagne 1980 de contrôle des éclairages

jjgjl^^SïiilfTl EJ?1T î̂ 5rT\Uç ĵf|
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Carrosserie^.

Notre catalogue hiver printemps
est à votre disposition

Et notre slogan «Vacances réussies», n'est pas une
vaine promesse !»

Quelques suggestions de vacances sans frontières:
Les Caraïbes-Jamaïque 8 jours dès Fr. 1969.-
Martinique-Guadeloupe 8 jours dès Fr. 1310.-
New York vol seul dèsFr. 890.-
Sénégal 8 jours dèsFr. 1200.-
Afrique orientale-Kenia 9 jours dèsFr. 1180.-
Sri Lanka-Ceylan 15 jours dès Fr. 1685.-
Ile Maurice 12 jours dès Fr. 2490.-
Bangkok 10 jours dès Fr. 1580.-
Manille 15 jours dès Fr. 2884.-
Bali-Hongkong 16 jours dès Fr. 3780.-
Rio de Janeiro-Brésil 9 jours dès Fr. 2050.-
IlesCanaries 15jours dèsFr. 760.-
Madère 7 jours dès Fr. 1085.-
Agadir-Maroc 7 jours dès Fr. 1085.-
Majorque 15jours dèsFr. 539.-
Tunisie 8jours dèsFr. 744.-

ainsi que de nombreuses autres destinations.
Votre avantage» notre atout = un service de qua-

lité.
Demandez notre catalogue gratuit.
Attention: Pour les fêtes de fin d'année, nous vous

conseillons de réserver dès aujourd'hui.

Renseignements et inscriptions à:
TOURING CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, Avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22 

^
à

£L Membre de la
N̂  ̂ Fédération suisse
^^̂  des agences
^  ̂ de voyages

Quelques recommandations

Lors d'un arrêt de la circulation, le
conducteur ne doit ni s'arrêter sur
un passage pour piétons ni barrer, à
une intersection la voie aux véhicu-
les circulant dans le sens transver-
sal (OCR 12/3). j

Sur le dessin de gauche, les colonnes
A.B.C. sont arrêtées, les véhicules mar-
qués d'une croix entravent la circulation
à l'intersection et au passage de sécurité.

Sur le dessin de droite, les colonnes
A.B.C. sont arrêtées, l'aire de l'intersec-

tion et le passage de sécurité sont libres,
ainsi la colonne E peut traverser avec
précaution.

Exemple: Intersection rues de l'Ouest
et de la Serre.

Nouvelles de la Commission
Nous avons signalé dans un précédent

«Circuit» les bonnes relations qui
existent entre le service des routes de no-
tre Canton, et notre Commission de cir-
culation.

Notre commission, souvent par l'aide
d'un membre du TCS, signale au service
des routes les petites anomalies de mar-
quage ou de signalisation de notre réseau
cantonal.

C'est une liste d'une quinzaine de mo-
difications qui furent demandées à M.
Quinche.^ \' '. ". ¦ rv y¦•,-; ¦ •¦'

Nous avons le plaisir de constater que
toutes furent traitées à notre entière
satisfaction.

En mai dernier, nous avons émis le
voeu que le bord des routes herbeux, et
cela principalement dans les virages ou
autres endroits dangereux, soit fauché le
plus rapidement possible.

Nous relevons l'effort particulier qui a
été fait cette année,,.

Pour tout, merci M. Quinche.
*n':* *

Notre commission de circulation vous
invite à méditer le court texte et les
tableaux qui suivent:

Tiré de la "conférence de presse du
printemps dernier, par la Gendarmerie
neuchâteloise, et les polices communales:

Rouler vite peut vous coûter cher,
pourquoi ne pas rappeler le tarif en vi-
gueur ?

A méditer par beaucoup d'entre nous,
et souhaitons que les «Traînards» choi-
sissent la vitesse maximum autorisée...
CONTRÔLES - RADAR

Liste des amendes - selon OAO du
22 mars 1972.

Annexe 1 (Amendes d'ordre).
128. - Dépasser la vitesse maximale si-

gnalée ou fixée par la Loi (27/1 - 32
LCR; 5 OCR; 22 OSR.) après déduction
de la marge de tolérance conformément
aux instructions de l'Office fédéral de
police relatives aux contrôles de vitesse:¦ 1. De 1 à 5 kmh. = 20 fr. 2. De 6 à 10
kmh. = 40 fr. 3. De 11 à 15 kmh. = 80
fr. 4. De plus de 15 kmh. = dénoncia-
tion.

Art. 5. - Les amendes d'ordre de 50
francs et plus seront portées à la
connaissance de l'Autorité compétente
en matière de circulation routière, dans
le canton de domicile du contrevenant.
Elles seront inscrites au registre canto-
nal des peines.

Marges de sécurité. - Selon instruc-

tions de l Office fédéral de police du 11
septembre 1972.

De la vitesse mesurée par l'appareil
on déduira une marge de sécurité de:

4 kmh. pour une vitesse allant jusqu'à
60 kmh. 5 kmh.pour une vitesse comprise
entre 61 et 100 kmh. 6 kmh. à partir
d'une vitesse de 101 kmh. 7 kmh. à partir
d'une vitesse de 151 kmh.

STATISTIQUE DES ACCIDENTS
Il est bon de rappeler selon le Bureau

de statistiques de la gendarmerie neu-
châteloise que les accidents dus à une vi-
tesse excessive sont pour 1979 en nette
augmentation.

En effet, les accidents sur territoire
neuchâtelois, dus à l'excès de vitesse et à
la non adaptation de la vitesse aux
conditions de la route et de la circulation
sont trop nombreux.

Ils représentent en 1979, plus du 19 %
du nombre total.

Après la violation de priorité, ils sont
la deuxième cause d'accidents...
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ENTILLES SA Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds (039) 22 18 57 -Oe Locle (039) 31 37 37

La FbrdGranada
offre dès maintenant
plus de valeur.
• direction assistée • radio 0UC/0M/0L à pré-
sélection • verrouillage centrale des portes et du
coffre • volant à 4 branches • phare antibrouillard
arrière • rétroviseur extérieur droit • moquette de
coffre

Gratuitement , pour nuq-
menter son agrément.

SpWU
Kffiriciî aP^̂ ffiTf^r

GARAGE ̂
DES^ROISSA

i.-P.' et M. NussrJaumèr

1
Lâchasse \ \  }

est |
arrivée JMO/ER * ¦'
•̂ t-arblan tarie

Carthasy * Girard\^Ĵ -L̂ -^Q
Tél.221195 \^"y

CONFISERIE - TEA-ROOM

/ t̂ l̂ ĈL
Bruno HENAUER
Maître Confiseur

spécialités

E

s maison"

Léopold-Robert
.UX-DE-FONDS

[Ménager]
NOUVEAUTÉS! J|

950 watts, 2300 mm, câble automatique

«Bestseller»
de VD LTA
U230
réglage électronique
Offre d'introduction:
PRIX catalogue:Fr468r
Notre PRIX: Fr36SV

FIAT 127 Fiorino vitré
| 1979 35 000 km

CITROËN GT! 2400
1978 69000km

VOLVO 343 DL
1980 8000km

Expertisées avec garantie.
Echange. Crédit immédiat.

JSSBJSM

"JjnPIIJJLr 'MM
VKmB'is nCTiliï̂ Bff Bouchard
¦j '̂* mtPiSSB Père & Fils

PisBSPï Beaune
Î ^Pl̂ l̂ M- Chopoufier

¦W^̂ M/ Ĵkm l'Herrmtage

K>gS|[P§R?W Ginestet SA
ti&sSSSjSIQsSSlÉ Bordeaux

'̂ Ê̂WaÊÊm L̂ B̂SK. Cave vinicole
'¦ji9MaB3005M: d'Eguisheim
-lfï§H|llafia3eE 

' (Alsace)

Exit les clous
Votre Commission vous recommande

de ne pas y passer... à quoi ? aux pneus
cloutés.
- Car ils ne sont plus nécessaires, les

routes étant suffisamment salées.
- Ils sont dangereux par temps sec...

quand ils roulent...
- Ils sont dangereux quand ils ne rou-

lent plus. Les sillons qu'ils ont creusés
dans les routes ne s'effacent pas sans
frais. Avant qu 'ils ne soient rapiécés,
ces mêmes sillons- font courir de
grands dangers à Pautomobiliste.: Lors
de fortes chutes de pluie, l'aquapla-
ning a déjà causé de véritables tra-
gédies de la route.
Pensez amis automobilistes, partisans

du cloutage, aux nombreux tronçons de
routes tout neufs, refaits à grands frais.
Tout cela est suffisant pour ne plus rou-
ler l'hiver avec des pneus clous.

de circulation
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LA SEMEUSE
Torréfaction de café

Tél. 039/23 16 16

Carrosserie
du Succès
Dépannage jour et nuit
Achat - Vente

J.-M. Montandon
Tél. (039) 23 37 17
Av. Léopold-Robert 147b
Derrière les Grands Moulins
2300 La Chaux-de-Fonds

GARAGE
DE L'AVENIR

mazoa
Nos occasions:

MAZDA 1300 Combi
1976 Fr. 4 500.-

TOYOTA Celica ST
1600

1976 Fr. 7 200.-

BUS VW
banquettes 9 pi.

197v6_ Er. 8 400.-
Voitures expertisées et

¦ en parfait état.

Diététique 
^ 0̂0*

gH§§8i
Mme E. Rœhrig
Av. L-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

Alimentation naturelle
Régimes: sans sel - diabétique -
Herter
Cure d'amaigrissement
Produits beauté naturels et de soins
Tél. (039) 23 26 02

ADMINISTRATION: Office du JË%KTCS, André Frasse, directeur, f ^7*\av. Léopold-Robert 88, 2300 La ninPl UTP I TJÉLC 1
Chaux-de-Fonds, tél. (039) U I K U U I I o  V^̂ V23 1122. V*iX

ÉDITEUR: Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Delson Diacon, pré- _ ._ . .__ __, __ ,_ _ . .  ». , „
sident, ChaVrière 55, 2300 La PARAIT DIX FOIS L'AN le 3e
Chaux-de-Fonds, tél. (039) jeudi de chaque mois, sauf juillet
23 49 74. et août.

RÉDACTION: Commission du bul- Demier délai P°w la.remise des an-
letin, Jacques-A. Lombard, rue nonces: xme semaine avant la pa-
du Progrès 131, tél. 22 26 23. ration.

RÉGIE DES ANNONCES: Publi-cité Matthey, av. de l'Hôpital Prochaine parution:
18, 2400 Le Locle, tél. (039) . . .. on -£,„._-u.~3142 83. Jeudi zu novembre .

L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...
BnYçH

Voyagez sans souci
grâce au TCS

Est-il suffisant de faire une réser-
vation selon un simple catalogue ?
Les indications qui vous sont propo-
sées sont-elles exactes ? Trouverez-
vous, sur place, ce qui vous a été pro-
mis ?

Grâce à son indépendance, grâce
aussi à une longue expérience des em-
ployés de l'agence de voyages, le TCS
peut vous conseiller judicieusement
et vous éviter des déconvenues à vo-
tre arrivée dans le lieu de résidence
que vous aurez choisi.

C'est très simple, il vous suffit de
venir nous trouver. Nous vous donne-

rons tous les détails possibles afin
que votre voyage soit une réussite, et
ceci selon le budget que vous avez
prévu.

En plus de notre propre produc-
tion, nous prenons toutes les inscrip-
tions des agences organisatrices de
voyages, et ceci, SANS AUCUN
FRAIS SUPPLÉMENTAIRE
POUR VOUS.

Voici une liste de nos partenaire:
AIRTOUR SUISSE, KUONI,

HÔTELPLAN, DANZAS, AMERI-
CAN EXPRESS, UNIVERSAL,
AFRICAN SAFARI CLUB, PRI-
VAT SAFARI, WAGONS-LITS,
JELMOLI, TOURISME POUR
TOUS, POPULARIS, CAR BURRI,
MARTI ET WITTWER, TRAINS, '
RAILTOUR, ETC.

.nous.- ' .¦¦¦
NOUVEAU : wi.TteWi

Depuis cet été, nous représentons
aussi
le Club Méditerranée

Pour tous vos voyages, qu'ils soient
d'affaires ou d'agrément, vous pouvez
faire confiance à notre organisation.
Nous vous en remercions par avance.

Et n'oubliez pas, notre trac en or...
LE NOUVEAU LIVRET ETI

AUTO ! AVION ! VALABLE EN
EUROPE ET MÊME DANS LE
MONDE ENTIER.

Ça vaut de l'or...

Demandez nos programmes gratuits.
TOURING-CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 11 22

^£L Membre de 
la

N̂  ̂ Fédération suisse

^^̂  des agences

^  ̂
de voyages

Notre traditionnel cours pour débu-
tants ou pour les personnes ayant peu de
connaissances en la matière débutera à
fin octobre.

Il aura lieu les lundis au Technicum
neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds et
comprendra quatre leçons de théorie et
cinq de pratique entre 19 h. 15 et 21 h.
(recherche de pannes, changement de
roue, pose de chaînes et de bons tuyaux
pour vous sortir d'embarras).

Inscriptions: Par versement de la
finance de Fr. 30 -̂ (non-membre =
Fr. 50^-) à la caisse du Secrétariat,
88, Av. Léopold-Robert ou par C. P.
23-792, TCS La Chaux-de-Fonds. (Veuil-
lez noter votre No de sociétaire et
«Cours Auto» au verso du bulletin de
versement). 

La mécanique-automobile| Croisière sur le Nil 1
deux départs en novembre j i

(encore quelques places libres) fis
Un voyage unique réservé aux Romands, sur un pitto- i l
resque et confortable bateau du Nil que nous avons j ; j
complètement affrété pour le TCS.

i | Sans trop vous fatiguer, vous aurez la possibilité de re- M
vivre cinq mille ans d'histoire, dans un décor de rêve, ! '
avec les commodités du 20e siècle.
Visites du Caire, Luxor, Dendera, Esna, Edfou, Kom- £§j

; j Ombo et Assouan. Excursion d'un jour à Abou Simbel. 1
Prix par personne: dès Fr. 2380.— 88

Voyage TCS du 27 décembre au 3 janvier

I Nouvel-An en Tunisie
Départ en car de La Chaux-de-Fonds.

j Envol depuis Bâle avec avion de ligne. !
; j Hôtel Paradis à Hammamet. ,, î .
' i Chambre avec bain/WC/chauffage central. : ' . ]

j Programme d'excursions et soirée de Sylvestre.
KS Prix , tout compris depuis La Chaux-de-Fonds.

i Paris à la carte
Un programme varié par train à un prix intéressant.

CONFISERIE Jmirabeo*

vilk.'¦¦̂ ''isj'iËfli MB '̂îï'SSBB̂ SF

Hum! le bon café...
à toute heure avec un croissant ou

! une pâtisserie
Rue Neuve 7 - La Chaux-de-Fonds ;

fz . i_ ___r!j Ri itfttu SB

[Hfî |{lK(JH ' "

:::::::::::: H|Hp~™??^W: : !HSSS? ŜTT7?.ÎSïïB|̂ ^::::::::::

Accordez-vous un plaisir:; celui
d'une course d'essai sans pareil,
dans une voiture incompafable!
Nous vous attendons. Avec une
Fuego.
1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage
P.Ruckstuhl s.a.

Rue Frirz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 5222

mnimmimnmmmmmimmimi:iiiiiim:îiumi:iiiitiiii:

l -J^imé /̂^ J
\ T]BELHETLAGE 7

^
^̂  ̂

45. Av. Lcopold-Robcrt 
^̂ ^̂

Famille J. Robert
Tél. (039) 23 93 66

N'attendez pas !
i

La neige est déjà tombée, ;
notre stock: skis, chaussu-
res, habillement est arrivé.

Passez chez le spécialiste
de père en fils. i

>—^MWMBX—

vos niBOTTES Hl
CI ID Transformations
OUK et réparations

MESURE Bj"
/ l rue de la Serre JE |B
( \ Tél.23.14.78. ffl B
\w \ La Chaux- H wffi
\ f \ .  V de- Fonds^HK^̂  /

NEÂLZÔNEL^
BOTTIER Jr
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icittC steak house
2300 LA Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 45
Téléphone (039) 23 94 33 Ivo et Josette Luchetti

Après--]
JMODHAC...

GALERIE
DU MPIS
d'OR ENr
^

JBducommun sa
^ksm^^^* Rue de la Serre 38

Boulangerie-Pâtisserie

G. KOLB
Balance 5
La Chaux-de-Fonds

Spécialités:

bretzels
et
pain de seigle

Votre véhicule ramené au garage de votre choix
Une nouvelle prestation: Touring-secours-transport

Dans le cadre de ses efforts constants
en vue d'améliorer les services qu'il offre
à ses sociétaires et les adapter en perma-
nence à des besoins nouveaux, le TCS a
introduit, depuis le 1er octobre, une nou-
velle prestation: le Touring-Secours-
Transport. Jusqu'à ce jour, les presta-
tions de Touring-secours étaient limitées
au dépannage sur place ou au remor-
quage jusqu 'au garage le plus proche.
Avec l'introduction de Touring-secours-
transport, elles vont maintenant con-
naître une extension importante, qui
s'inscrit dans la logique des choses.

Désormais en effet, une possibilité
nouvelle sera offerte au sociétaire qui,
non seulement, subit tous les ennuis et
difficultés inhérents à une panne ou à un
accident, mais encore apprend que son
véhicule ne pourra pas être remis en état
de marche le jour même: cet automobi-
liste pourra, mais seulement s'il est so-
ciétaire, demander que son véhicule soit,
sans supplément" de frais, transporté jus-
qu'à son garage habituel, près de son lieu
de domicile, pour y faire effectuer les ré-
parations nécessaires.

L'idée de Touring-secours-transport,
comme l'a expliqué le directeur du TCS,
Me Etienne Membrez, lors d'une confé-
rence de presse tenue à Lausanne-Bussi-
gny, a pris naissance il y a de nombreu-
ses années déjà. Il a en effet toujours été
fréquent que, dans les cas de pannes gra-
ves, non réparables dans les délais utiles,
les automobilistes en difficulté préfèrent
faire réparer leur véhicule dans leur ga-
rage attitré et demandent par consé-
quent aux patrouilleurs du TCS de
transporter leur voiture jusqu 'à leur lieu
de domicile. La fréquence et le nombre
de ces demandes montrent bien qu 'il
existe un besoin réel pour ce genre de

service. Il s'agissait donc de trouver une
formule d'abord efficace, mais aussi,
pour le TCS dont l'activité est fondée
sur les cotisations des sociétaires, écono-
miquement judicieuse. On envisagea et
étudia plusieurs possibilités; en décem-
bre 1978, le conseil d'administration du
TCS optait pour le projet qui vient donc
de voir le jour et accordait les moyens fi-
nanciers nécessaires à sa réalisation.

En 1979 et 1980, on procéda à la mise
au point de tous les détails, et notam-
ment à l'achat des véhicules nécessaires,
à l'organisation du nouveau service, à
l'engagement du personnel, etc. Dès le
1er octobre 1980, le nouveau service, ins-
piré de l'idée fondamentale du club, qui
est de prêter assistance à ses sociétaires
en difficulté, est donc opérationnel.

COMMENT UTILISER TOURING-
SECOURS-TRANSPORT

Le sociétaire qui, à la suite d'une
panne ou d'un accident, se trouve dans
l'impossibilité de poursuivre sa route ob-
tient, en appelant le numéro de télé-
phone 140, l'aide d'un patrouilleur du
TCS ou d'un garagiste affilié. S'il se ré-
vèle alors que le véhicule ne peut pas
être remis en état de marche ni sur le
lieu de la panne, ni au garage le plus pro-
che, l'automobiliste peut faire appel à
Touring-secours-transport pour trans-
porter son véhicule jusqu'à un garage de
son choix, près de son domicile s'il le dé-
sire. Ce transport sera effectué aussi ra-
pidement que possible; il ne prendra en
règle générale pas plus de trois jours si le
véhicule est encore en état de rouler et
d'être dirigé; le délai se trouve en revan-
che prolongé - mais en principe pas au
delà de deux semaines - lorsque le véhi-

cule ne peut ni rouler ni être dirigé. Tous
ces délais sont évidemment dépendants
de la demande. Celle-ci, toutefois, est
déjà très forte puisqu'entre la vallée du
Rhône valaisanne et Genève, plus de
deux transports par jour ont été effec-
tués depuis le début du mois.

Ce nouveau service est assuré par
Touring-secours, ses patrouilleurs et ses
garagistes affiliés. La formule choisie
permet une utilisation optimale de l'or-
ganisation en place, et ainsi l'emploi éco-
nome des cotisations des sociétaires.
Touring-secours-transport n 'entraînera
donc pas de majoration des cotisations;
en effet, pour tous les cas où il apparaî-
tra que l'intervention de Touring-se-
cours n 'est pas la solution la plus écono-
mique, le TCS a aussi songé à faire effec-
tuer le transport par train. Voilà donc
un nouvel exemple de la collaboration
possible entre le rail et la route.

S'agissant des moyens à engager, le
TCS a opté pour une solution reposant
davantage sur les investissements que
sur l'élargissement du personnel. Il a
ainsi fallu acquérir pour près d'un mil-
lion de francs de moyens de transport et
de transmission-radio notamment, et di-
vers équipements. On estime à 1,4 mil-
lions de francs par année les frais futurs
d'exploitation, amortissements compris.

A noter que le simple dépannage par
Touring-secours, c'est-à-dire la répara-
tion sur place ou le remorquage jusqu'au
garage le plus proche, est également ou-
vert, dans la mesure des disponibilités et
moyennant paiement comptant, aux
non-sociétaires. En revanche, seuls les
sociétaires peuvent bénéficier de Tou-
ring-secours-transport, c'est-à-dire du
transport à domicile d'un véhicule hors

La mise en place du nouveau service Touring-secours-transport a nécessité l'achat de nouveaux matériels. Pour le canton de
Neuchâtel, le TCS a choisi de s'équiper d'un tout-terrain à quatre roues motrices tirant une remorque sur laquelle on peut hâler
un véhicule en p anne à l'aide d'un treuil. Le camion-tracteur, présenté ici par le chef de groupe neuchâtelois des patrouilleurs,
Pierre Geiser, sera également utilisé pour les dépannages sur route et ses capacités seront particulièrement appréciables l'hiver.

(Photo Bernard)

Utilisant l 'infrastructure de Touring-secours, le service de transport TCS met en
œuvre des engins parfaitement adaptés à la nouvelle prestation offerte aux membres.

(Photo TCS)

d'état de marche. Les conjoints et en-
fants vivant en permanence dans le
même ménage que le sociétaire peuvent
également faire appel à touring-secours-
transport, si la famille ne possède qu 'une

voiture. En revanche, et comme cela a
été le cas jusqu 'à présent pour le dépan-
nage, si elle en possède deux ou davan-
tage, il lui faudra autant de cartes de so-
ciétaire.
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¦ m^% Dépannage JOUR et 
NUIT "

[ ^ROIS SECOURS '
»••«.-¦ oéÊikV *-a Chaux-de-Fonds Neuchâtel I

m^mir (039)
26 81 81 

(038) 25 83 
01» nTERmEUDLES

Place Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15
La Chaux-de-Fonds

C -̂ASSI$TA^

Mais non. Messieurs, pas ainsi!
Inutile de vous battre pour savoir qui a raison: vos problèmes de circulation

routière .vps difficultés touchant au véhicule , fahc$-les donc régler par les !;:
professionnels d'ASSISTA! . . - - : ...- .. .-*. -.¦-. , ~ . • . -

ASSISTA société de protection juridique de circulation routière , prendra votre
défense en mains et fera valoir votre bon droit. Rapide, directe , efficace , ses
arguments frappent juste ! |
ASSISTA m̂ jiijjij jjjjjjjj fiSi ja jjgg jjjfiLa protection juridique de l'usage r de la roul e rw^^ • fait valoir vos réclamations en dommages f mf  m%et intérêts [|[ |JO||• liquide vos problèmes avec les assurances ^^mu
• règle vos litiges contractuels : achat , locatio n, j 1 j pour des renseignements sur \ 1
.vomSd7evar.Ues

S
autorités pénales et '̂  une protection juridique efficace, !l

administratives ]|l ASSISTA in
ASSISTA ]|; ;1. so charge de tous les frais d'avocats, ' ¦ ' Nom :d'expertises cl de justice i ¦ i : ~ I ¦
2. vous accorde immédiatement le libre choix i 1 j Prénom." ! (Ide votre avocat 111 —~ 113. est plus avantageuse pour les sociétaires TCS: ._ , Rue : No: \mcouverture «Suisse» Fr. 50.-ou «Europe» j l' ~ ' j * 1Fr. 65.- par an ]i NPA/Lieu: ||4. ne prati que que des contrats d'une année
¦̂ ^̂ L Bon 

droit 
a 

besoin 
d'aide I . < 1||75N|I „,.„. ,, II I  A envoyer à votre office TCS, ou à II

Bffi*-*** in sasftîriSsasaioo j



EjEŒl fi UN PRÉFET PART EN GUERRE CONTRE LA «MAFFIA»màmkM A> GIULIANO L'AVWAIBL
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— Helge ne cesse d'affirmer que ma situation
est parfaitement claire et ne peut donner ma-
tière à contestation.

— Tant que Helge restera bien portant, il va
sans dire...

Hubert Vinding paraissait hésitant.
— Grâce au ciel, Helge semble en bonne forme.

Je ne veux pas vous effrayer, mais seulement
vous mettre en garde. Encore une chose: avez-
vous appris que le bougre a quitté l'hôpital à
peine remis de sa blessure et qu'il a déjà fait ar-
rêter deux hommes de votre village ?

La nouvelle consterna, terrifia Ulla.
— J'ai quelque influence auprès du juge de

paix, continua Vinding, et on relâchera demain
ces deux garçons. Car, en vérité, nous sommes si
nombreux à nous trouver le droit de rosser von

Berg, que le coupable pourrait être ou moi-
même, ou l'ingénieur Hansen, ou les divers
amants de la dame de petite vertu qu'il fré-
quente... Je vous dis au revoir, Madame.
- Appelez-moi Ulla. Merci de votre intérêt et

de vos conseils.
Ulla s'éloigna d'un pas rapide, le cœur si fu-

rieux que sa préoccupation amoureuse fut rejetée
un grand moment dans un recoin de la mémoire.
Elle ressurgit à un tournant de rue. Sur une pla-
cette ronde, un groupe de curieux entourait un
montreur d'ours et un ouistiti famélique. Parmi
ces badauds, un joli couple, de profil: Niels Han-
sen, toque de loutre sur l'oreille, plus élégant que
dans la lande, et une jolie femme brune contre
lui. Très jolie. D'un geste déférent et possesseur,
Niels remonta sur les épaules de sa compagne
une courte mante de petit-gris. Ulla s'immobilisa
au bord de la place, les genoux fauchés, l'âme
stupéfaite avant d'être assommée par le déses-
poir. Elle s'appuya contre une façade. Mourir sur
place ? On ne meurt pas d'un coup d'amour déçu.
Niels ne l'aurait-il pas dit lui-même ? Ulla res-
pira fort, cherchant son souffle et la force de tra-
verser la place, puis contourna la rangé de ba-
dauds, entrevit l'ours triste tendant l'écuelle et
dans le lointain un clocher doré. Elle marchait
avec raideur, sa petite tête dressée. A gauche,
une rue dévalait vers des profondeurs et la cour
des voitures de louage. Ulla s'immobilisa, une
main sur le front, dans une sorte d'égarement, au

milieu des carrioles de foire, des berlines, bran-
cards en l'air, des harnais entassés. Fit un effort
pour appeler sous les fenêtres. Personne ne ré-
pondant elle pénétra sous l'écurie. Deux vieux
chevaux poilus tournèrent vers elle leurs yeux
humides, mais nul palefrenier n'apparaissant , la
j eune femme sortit de l'écurie. Ou du moins cher-
cha à sortir, car un homme barrait la porte. Sil-
houette nerveuse et sombre, les bras étendus, il
avait une toque de loutre sur l'oreille et des bot-
tes fauves.
- Niels ! cria Ulla. Niels ! Niels !
Un appel fou, un élan fou. Dans les bras du

jeune homme Ulla se mit à trembler, à gémir, à
s'accrocher, à sangloter: elle venait d'échapper à
une noyade. Merci mon Dieu et merci Niels !
- Chérie, disait Niels. Quel miracle ! J'aurais

pu ne pas vous apercevoir !
Il lui caressa les cheveux d'une main peureuse.

Il craignait de comprendre; il avait même com-
pris la raison de cet effarant désarroi. Le visage
de la jeune femme, blotti contre sa poitrine, dans
l'échancrure de sa veste de velours, palpitait
comme un oiseau malade, un chaton poursuivi; il
en sentait le tremblement et la chaleur jusqu'au
plus profond de lui-même. Il rie chercha pas ses
lèvres, il y avait trop d'autres désirs en attente,
de questions en suspens, d'explications nécessai -
res, de secrets à chuchoter. L'âme avait sa pré-
pondérante et rayonnante place dans leurs re-
trouvailles.

- J'ai, par hasard , tourné a tête et je vous ai
vue passer. J'ai cru mourir de joie et... de terreur.
- Terreur ? Parce que vous serriez une femme

dans votre bras, n'est-ce pas ?
- Oui, mais ne vous en préoccupez pas, dit

Niels avec brusquerie.
- Vous aviez un tel regard pour elle ! Un geste

si amoureux !
- Ulla, il y a des heures où je décide de vous

oublier. Pardonnez-moi mon réalisme impitoya-
ble, je suis un homme qui sait furieusement ce
qu'il veut. Ma situation vis-à-vis de vous me dé-
traque.
- Je sais, Niels, je sais.
- De plus, il m'arrive d'avoir besoin de cares-

ser une femme. Alors je reprends vie comme un
noyé tiré de l'eau. Cela peut durer plus ou moins
longtemps. Et puis une rafale passe, de mons-
trueuse tristesse; je reviens à vous et je pleure...
On peut pleurer sans larmes; je pleure bien.
- Je vous demande pardon. Niels. Que pou-

vons nous faire ?
Niels se pencha, promena ses lèvres sur les

joues lisses, luisantes de larmes. Ce n'était pas
l'appétit, la flambée des sens, c'était le ravisse-
ment, la compréhension presque mystique de
l'amour comme on peut l'entrevoir à de rares et
rayonnantes minutes. Cela dura un court ins-
tant, jusqu 'à ce que l'on entendit venant de la
cour des tintements de sonnailles, des piétine-
ments de sabots. (à suivre)

GREEN WATER
Une nouvelle ligne complète

de JAQUES FATH

-—, BOUTIQUE BARBIZOU
-¦O PARFUMERIE DUMONT
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Ligue nationale A
NE Xamax - Bâle 20 h. samedi

Ligue nationale C
NE Xamax - Bâle 17 h. 45 samedi

Ire ligue
Boudry - Derendingen 14 h. 30 dimanche

Interrégionaux A 1
NE Xamax - Lausanne 14 h. dimanche

Interrégionaux B 1
La Chaux-de-Fonds - Interlaken 15 h. 20 dimanche

Interrégionaux C 1
La Chaux-de-Fonds - Kôniz 13 h. 45 dimanche

Interrégionaux B 2
Boudry - Romont 15 h. 15 samedi
Béroche - Payerne
Le Locle - NE Xamax II 15 h. 45 samedi
Geneveys-s/Cof. - Concordia 13 h. dimanche

Interrégionaux C 2
Le Parc - Marly 16 h. samedi

Ile ligue
Geneveys-s/Cof. I - Le Locle I 15 h. dimanche
Etoile I - Bôle I 15 h. 30 samedi
Floria I - Hauterive I 9 h. 45 dimanche
Cortaillod I - Serrières I 15 h. samedi
Saint-Biaise I -Marin I 9 h. 45 dimanche
Béroche I - Saint-Imier I

llle ligue
Auvernier I - Couvet I 9 h. 45 dimanche
Fleurier I - Ticino I 16 h. dimanche
Le Locle II - Colombier I 17 h. samedi
L'Areuse I - Corcelles I 15 h. dimanche
Travers I - La Sagne Ib 10 h. dimanche
Châtelard I - Boudry II 15 h. dimanche
Le Parc I - Audax I 10 h. 15 dimanche
Le Landeron I - Marin II 15 h. 30 dimanche
NE Xamax II - La Sagne la 15 h. 45 dimanche
Deportivo I - Sonvilier I 14 h. 30 dimanche
Helvetia I - La Chaux-de-Fonds II 8 h. dimanche
Fontainemelon I - Cressier I 16 h. dimanche

W/e ligue Mà&m**& -•- . » r^ r ,̂ :' -*ï
r Colombier II - Ôbrcelles II ' ' 'mhtS&K^ samem  ̂«

Espagnol I - Châtelard II , 16 h. dimanche
Cortaillod Ha - Bôle II 14 h. 30 dimanche
Gorgier I - NE Xamax III 14 h. 30 dimanche
Béroche II - Centre Portugais I
Coffrane I - Comète la 14 h. dimanche
Chaumont I - Hauterive II 8 h. 30 dimanche
Cornaux I - Lignières I 14 h. 30 dimanche
Marin III - Saint-Biaise II 15 h. dimanche
Le Landeron II - Cortaillod Ilb 13 h. 30 dimanche
Saint-Sulpice I - Travers II 14 h. 30 dimanche
Blue-Stars I - Salento I 14 h. 30 dimanche
Dombresson I - Fleurier II 14 h. 30 dimanche
Môtiers I - Les Ponts la 14 h. 30 dimanche
Fontainemelon II - Genev.s-/Cof. II 9 h. 45 dimanche
Etoile II - Superga II 9 h. 45 dimanche
La Chaux-de-Fonds III - Les Bois I 10 h. dimanche
Saint-Imier II - Les Ponts Ib 14 h. 30 dimanche
Ticino II - Les Brenets I 9 h. 45 dimanche
Centre Espagnol I - Floria II 15 h. dimanche

Ve ligue
Couvet II - Le Locle III 15 h. 15 samedi
Colombier III - Les Brenets II 9 h. 45 dimanche
Auvernier II - Dombresson II 14 h. dimanche
Noiraigue I - Blue-Stars II 9 h. 45 dimanche
Bôle III - Gorgier II 15 h. 45 samedi
Helvetia II - Floria III 10 h. dimanche
Espagnol II - Lignières II 14 h. dimanche
Le Parc II - Serrières II 8 h. 30 dimanche
Cressier II - Cornaux II 10 h. 15 dimanche
Sonvilier II - Chaumont II 9 h. 30 dimanche

Juniors A
Comète - Fontainemelon 15 h. 15 samedi
La Sagne - Hauterive 9 h. 30 dimanche
Marin - Béroche 16 h. 45 samedi
Saint-Biaise - Audax 15 h. 30 samedi
Ticino - Etoile 15 h. 40 samedi
Le Locle - Saint-Imier 10 h. dimanche
Le Parc - Floria 14 h. 30 dimanche

Juniors B
Châtelard - Serrières 16 h. samedi
Audax - NE Xamax 15 h. 30 samedi
Colombier - Cortaillod 13 h. 30 samedi
Couvet - Comète 13 h. 30 samedi
Corcelles - Fontainemelon 14 h. 30 samedi
Cressier - Marin 14 h. samedi
Le Landeron - Hauterive 14h. 30 samedi
Le Parc - Floria 13 h. samedi
Saint-Imier - Sonvilier 15 h. samedi
Les Ponts - Etoile 15 h. 30 samedi

Juniors C
Béroche - Auvernier
Bôle - Colombier 13 h. 45 samedi
Gorgier - Cortaillod 15 h. 30 samedi
Comète - Serrières 13 h. 30 samedi
Dombresson - Corcelles 14 h. samedi
Audax - NE Xamax I 14 h. samedi
Saint-Biaise - Cressier 14 h. samedi
Marin - Hauterive 13 h. 30 samedi
Lignières - Le Landeron
Fontainemelon - NE Xamax II 14 h. 30 samedi
La Sagne - Travers 14 h. samedi
Les Ponts - Fleurier 14 h. samedi
Superga - Geneveys-s/Cof. 15 h. samedi
Deportivo - La Chaux-de-Fonds
Saint-Imier - Le Parc 13 h. 30 samedi
Le Locle II - Etoile 14 h. 15 samedi

Juniors D
Boudry - Châtelard 14 h. samedi
Cortaillod - Béroche 13 h. 15 samedi
NE Xamax I - Colombier I 14 h. samedi
Comète - Fontainemelon 10 h. samedi
Bôle - Fleurier 14 h. 30 samedi
Cornaux - Hauterive
Marin - Boudry II 15 h. 15 samedi
Saint-Biaise - Le Landeron 10 h. 30 samedi
Geneveys-s/Cof. - Saint-Imier 14 h. samedi
Le Parc I - Etoile 14 h. 45 samedi
Le Locle - Superga 13 h. samedi
Ticino - Dombresson 14 h. 15 samedi

Juniors E
j ante Parc I-Dombresson 10 h. ' samedi
»' r Fleurier - Geneveys-s-/Cof. II 10 h. samedi

Etoile - Le Parc II 10 h. samedi
Les Brenets - Superga I
Ticino - Le Locle II 10 h. samedi
Les Ponts - Geneveys-s/Cof. I 10 h. samedi

'. La Chaux-de-Fonds - Le Locle I 10 h. samedi
Saint-Imier - Superga II 9 h. 30 samedi
Colombier II - Béroche 9 h. 30 samedi
Gorgier - Boudry I 10 h. samedi
Colombier I - Châtelard 10 h. 30 samedi
Comète - Boudry II 10 h. samedi
Cortaillod II - Cressier 9 h. 45 samedi
Bôle II - NE Xamax II
Cortaillod I - Hauterive 10 h. 45 samedi
Cortaillod III - Saint-Biaise I 8 h. 45 samedi
Marin II - Le Landeron 10 h. samedi
Cornaux - Saint-Biaise II 10 h. samedi

Talents LN juniors D
NE Xamax - Basel 15 h. 30 samedi
La Chaux-de-Fonds - Bienne 15 h. samedi

Juniors E
La Chaux-de-Fds - Grenchen Gr. A. 15 h. 30 samedi
La Chaux-de-Fds - Grenchen Gr. B. 15 h. 30 samedi
NE Xamax - Young-Boys Gr. A. 15 h. 30 samedi
NE Xamax - Young-Boys Gr. B. 15 h. ,30 samedi

Vétérans
La Chaux-de-Fonds - Superga 19 h. 30 vendredi
Floria - Boudry 16 h. 30 samedi
Etoile r Fontainemelon 13 h. 30 samedi
Le Locle - Les Brenets

Football: programme du week-end



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et Jours
19.30 Téléjournal
20.00 Die Kern-Kraftprobe
21.35 George Segal
22.20 Téléjournal
22.30 Un bateau pour les jeunes
SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits

18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes , ;
18.40 Téléjournal , ;,
18.50 That's Hollywood
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Margherita délia Notte
22.25 Grand écran
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
1615 Magazine féminin
17.00 Pour les enfants
17.10 Naica et le poisson
17.30 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.1 5 La réforme de l'école
21.00 Scheibenwischer
21.45 Quelles questions !
22.30 Le fait du jour
23.00 Flamme empor
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Parler et faire parler
17.00 Téléjournal
17.10 Grisu le Petit Dragon
17.40 Plaque tournante
18.20 Kreuzfahrten eines Globe-

trotters
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix
20.50 Bilan de l'action en faveur

de l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Al 1rs
23.35 Téléjournal

TV romande à 21 h. 30: Orphée

Derrière le rideau de fer
A VOIR

TV romande à 20 h. 15
«La vie quotidienne en URSS», tel

est le thème de cette émission de
«Temps présent», grâce à un repor-
tage de François Leclerc.

Comment vit-on aujourd'hui en
URSS quand on est ni dignitaire ni
dissident ? Comment se procure-t-on
certains produits rares, certaines
autorisations, autorisation de rési-
dence intérieure, par exemple ? Que
représentent réellement les membres
du Parti pour la population soviéti-
que ? Quelles sont les mille et une
manières de se «débrouiller» pour
améliorer l'ordinaire, qu'on habite
Moscou, Leningrad ou les bords de la
mer Noire ?

Voilà certes des questions qu'il est
inutile de vouloir poser à un porte-
parole officiel du régime. C'est bien à
l'homme de la rue, et à lui seul, qu'il
convient de s'adresser. Mais
comment ?

Une équipe de reporters privés
français dirigée par François Leclerc
vient de tenir la gageure, sans autori-
sation officielle il va sans dire.

Pendant cinq semaines (le total de
l'opération ayant exigé quatorze mois
d'efforts), ils ont tourné de l'autre
côté du rideau de fer en «touristes»,
utilisant aussi bien le super-8 que le
16 mm.

Le coup était audacieux mais
payant, en dépit de certaines sueurs

froides occasionnées par l'interven-
tion de la police lorsque la caméra
était trop visible.

«Nous avons pu réussir grâce à
l'aide de citoyens soviétiques dési-
reux de s'adresser à l'Occident, ra-
conte François Leclerc. Bien souvent,
ce sont eux qui on tenu la caméra. Le
sujet nous intéressait car il existe à
l'Ouest un mythe de l'URSS proba-
blement aussi fort que le mythe occi-
dental éprouvé par les Soviétiques à
notre endroit.

Certains d'entre eux ont parlé en
masquant leur visage, d'autres ont
tenu à s'exprimer à visage découvert.
Nous mêmes n'avons apporté aucun
commentaire à ce film: il s'agit d'une
suite d'«histoires simples» filmées
dans le contexte quotidien.»

Bref, un reportage qui, à n'en pas
douter, comblera une lacune impor-
tante dans le tissu d'informations
dont on dispose à l'heure actuelle à
propos de l'Union soviétique, sur le
plan télévisuel s'entend. De nom-
breuses chaînes de télévision (dont la
France) l'ont bien compris et ont
acheté le film; les téléspectateurs
suisses en auront néanmoins la pri-
meur ce soir.

L'oreille fine, à la Radio ro-
mande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Ballons rou-
ges.

Antenne 2 à 20 h. 35

Cette nouvelle émission compo-
sée par Pierre Tchernia et Jac-
ques Rouland, aura lieu deux jeu-
dis par mois.

Au programme:
- un long métrage;
- des jeux;
- un magazine cinéma.

Abandonnant la formule de
«Monsieur Cinéma» qui a révélé
pendant de longues années des
mémoires «encyclopédiques», les
animateurs vont faire s'opposer
deux candidats en leur adjoi-
gnant, pour les aider, deux comé-
diens-invités dont le choix est jus-
tifié par l'actualité cinématogra-
phique. Ces deux invités se trou-
veront dans la situation sympa-
thique de jouer «pour et avec» les
candidats au lieu de rester les té-
moins qu'ils étaient dans la for-
mule précédente. L'intervention
des acteurs dans le jeu change to-
talement le ton de l'émission. Ce
sont eux qui seront mis en valeur
et le public se réjouit de voir les
comédiens dans des rôles inhabi-
tuels.

Pierre Tchernia et Jacques
Rouland souhaitent aussi rempla-
cer les candidats «grosses têtes»
par des gens astucieux et les
questions professorales par des
épreuves exigeant de la présence
d'esprit et des réflexes rapides.
Bref, ils désirent faire de l'émis-
sion un «Jeu» et non plus un «exa-
men». Ils espèrent que cette soi-
rée présentera l'actualité cinéma-
tographique sous la forme la plus
visuelle possible. Ils offriront,
d'autre part, aux téléspectateurs
un «concours permanent» où ils
devront classer les grandes œu-
vres du cinéma mondial.

Jeudi cinéma

Antenne 2 à 15 h. 55

Michel Klein est le vétérinaire
français le plus connu, l'un des amis
des bêtes que l'on vient consulter à
Paris, des quatre coins du monde.

Chirurgien, il se sentit attiré par la
médecine vétérinaire en 1940, alors
que, ses parents étant déportés à
Auschwitz, il se cachait en milieu ru-
ral dans la région de Toulouse. ¦

Aujourd'hui, à soixante ans, il ne
cesse de perfectionner les techniques,
d'approfondir la connaissance de ces
patients sans parole mais «dotés
d'une âme» que sont tous les ani-
maux qu'il soigne.

Au-delà de sa profession, Michel
Klein affirme que la vie des humains
et celle des animaux sont intimement
liées, que si l'une disparaît de la p la-
nète, l'autre ne lui survivra pas. Les
animaux ont l'instinct de société, ils
créent une famille, maternent leur
progéniture, ne tuent, que pour survi-
vre, et sont capables d'organiser leur
société.

Dr Michel Klein

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.05
Titres de l'actualité. Les faits du
jour. Revue de la presse suisse aie»
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Fête... comme chez vous. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit 22.40
Les suicidaires. 23.00 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-

tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 A l'Opéra. Concours
lyrique. 20.15 Mazeppa. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.00
Concours international de guitare.
20.30 Festival estival de Paris. 22.30
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Renaissance des orgues de
France. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Festival des arts de l'Asie. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Les pro-
grès de la biologie et de la médecine.
20.00 La lignée des Mercant. 21.00
Science et conscience. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

VENDREDI
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 J0 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 La Semeuse et le parler
romand. 9.45 Le cabinet de lecture.
10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Festi-
val des arts de l'Asie.

FR3 à 20 h. 30: La guerre est f i n i e

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

_R§S_¦____5_fll romande

Antenne 2 à 20 h. 35: Mon oncle

16.25 Point de mire: Programmes radio
16.35 Vision 2: Reprises
16.35 Les petits plats dans l'écran
17.30 Téléjournal
17.35 Série: L'Agence Labricole
18.00 Courrier romand: Spécial Valais
18.25 Pour les petits: Fred le basset
18.30 Le roman d'un jeune homme pauvre: Série
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.15 Temps présent: Derrière le rideau, la vie

quotidienne en URSS
Un film produit par François Leclerc

21.25 Prière d'insérer
Ce soir: François Enderlin parle de la «Nomen-
klatura»

21.30 Orphée: Un film de Jean Cocteau
Avec Jean Marais et Maria Casarès

23.00 L'antenne est à vous
Association des commis de Genève

23.20 Téléjournal

_........«g>

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 TF1 actualités
13.35 Objectif santé: Vivre avec

son diabète

14.00 Formation continue
14.28 La poursuite (2): Sécurité

routière
14.33 Coquilles

16.52 Information sur les pro-
grammes de TF1

17.00 Situation de lecture
17.30 Bologna
18.02 TF quatre
18.30 1, Rue Sésame
18.57 Caméra au poing: Les oi-

seaux du nord

19.12 Une minute pour les femmes
Sachez acheter

19.20 Actualités régionales
19.44 Les émissions du Parlement

Le Sénat
20.00 TF1 actualités
20.30 Série: La Conquête du Ciel
21.27 Spécial Evénement

«Le Boulier chinois» ou le grand
chambardement

22.28 Une gloire du XIXe siècle:
Rosa Bonheur

23.30 TF1 actualités

é ÔuL»---

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
Vous, vos enfants et la moto

15.05 Série: Drôles de Dames
3. Week-End mouvementé

15.55 L'invité du jeudi
Le Dr Michel Klein, vétérinaire

17.20 Fenêtre sur...
La mémoire des routes: Les che-
mins cathares: 3. Les Corbières

17.52 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Jeudi cinéma
20.40 Mon Oncle: Un film de Jac-

ques Tati
Avec: Jacques Tati - Jean-
Pierre Zola - Alain Becourt -
Lucien Frégis - Dominique Ma-
rie, etc.

22.35 Jeudi cinéma
Magazine du cinéma - Les jeux -
Le magazine cinéma - Le
concours permanent

23.30 Journal

o
FR3

\ )

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle Yves Montand: La

Guerre est finie: Un film
d'Alain Resnais
Avec: Yves Montand - Jean
Bouise - Geneviève Bujold - An-
nie Fargue - Dominique Rozan -
Gérard Séty - Bernard Fresson -
Michel Piccoli - Marcel Cuvelier

22.30 Soir 3: Informations

. JMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •



• FRANCHES-MONTAGNES •

Désormais, les citoyens des commîmes du Bémont et de Muriaux n'auront
plus l'occasion de côtoyer ceux de Saignelégier dans le bureau de vote du
chef-lieu à l'occasion de votations cantonales ou fédérales. En effet, l'ordon-
nance concernant les arrondissements de vote vient d'être abrogée par le
Gouvernement jurassien.

Avec cette décision, c'est une bien vieille tradition qui diaparaît Elle
concerne également d'autres communes des Franches-Montagnes, à savoir
Les Breuleux-La Chaux et Le Peuchapatte; EpauvHiers et Epiquerez; Mont-
faucon et les Enfers; Saint-Brais et Montfavergier. Elle permettra de donner
le reflet exact des forces politiques de chaque commune lors d'élections can-
tonales ou fédérales, (y)

Les citoyens du Bémont et de Muriaux
ne voteront plus au chef-lieu

Enseignement privé à La Goule

Des parents d'élèves du hameau de La
Goule, sis sur la commune du Noirmont,
ont informé les services du Département
de l'éducation et des affaires sociales
qu'à la suite de la fermeture de la classe,
ils avaient décidé de faire dispenser à

leurs enfants un enseignement pnvé,
dans un bâtiment appartenant à la So-
ciété des Forces électriques de La Goule.

Cette façon de procéder est prévue
dans la loi sur l'école primaire. L'article
109 s'applique en effet aux situations de
parents qui donnent eux-mêmes ou font
donner à leurs enfants un enseignement
privé, c'est-à-dire aux situations de pré-
ceptorat au sens strict par opposition à
une école privée qui relève de l'article
105 et requiert une autorisation du Dé-
partement de l'éducation et des affaires
sociales.

Soucieuse de permettre aux enfants
d'acquérir une formation valable et de
leur faciliter l'accès à l'école secondaire,
la direction de la société des Forces élec-
triques de La Goule a sollicité une entre-
vue avec des représentants du Départe-
ment de l'éducation et des affaires socia-
les. Ce dernier, au terme de ces entre-
tiens, a décidé que l'enseignement privé
dispensé aux enfants de La Goule depuis
le début de l'année scolaire 1980-81 était
accepté à titre exceptionnel, pour une
durée d'une année. Toutes les parties in-
téressées participeront à une concerta-
tion touchant l'avenir, avant la fin de
l'année scolaire 1980-81. Les enfants qui
voudront accéder à l'école secondaire à
la fin de l'année scolaire seront mis au
bénéfice des modalités de passage en
cours dans l'école publique, (comm.)

Une autorisation d'une année

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

LAJOUX. - Mme Marguerite Gogniat,
née Saucy, est décédée à l'Hôpital de Sai-
gnelégier où elle avait été transportée après
une opération subie à Delémont, au grand
âge de 90 ans. La doyenne du village avait
fait une chute, il y a trois semaines, et
s'était cassé le col du fémur. Cet accident
devait lui être fatal.

Née à Lajoux dans une grande famille, la
défunte, qui occupa divers emplois avant
d'être cuisinière à la Clinique de Bellelay,
avait eu trois enfants de son mariage avec
M. Ariste Gogniat, lui-même infirmier dans
le même établissement. Après la mort de
son époux - à la veille quasiment de la célé-
bration de leurs noces de diamant - Mme
Gogniat vécut chez son fils Marcel, ancien
maire du Noirmont. La doyenne de la
commune laisse le souvenir d'une personne
au caractère agréable, étant toujours sou-
riante et aimable, (gt)

BUIX. - On apprend le décès, survenu à
l'âge de 80 ans, de M. Louis Fridez, person-
nalité largement connue en Ajoie. Il fut
conseiller de paroisse, membre fondateur de
la caisse Raiffeisen et comptait plus de 30
ans d'activité à la Sainte-Cécile et à la fan-
fare, (kr)

Carnet de deuil

| j H II §||i|||És§i||j J
Les Breuleux: C'est samedi et diman-

che qu'aura lieu le traditionnel loto de la
société des samaritains à l'hôtel du Sapin
aux Breuleux.

PA lVlESPO le 17 octobre de 11 h. à 22 h.
" "|\l , ^ . le 18 octobre de 9 h. à 22 h.
I H eUChatel |e 19 octobre de 9 h. à 19 h.

EXPOSITION HORTICOLE

Ĵ/
Organisation: Société d'horticulture de

Neuchâtel et du Vignoble , 2394a

Kg 138.155.245-7-05

1 Seul le

I prêt Procrédit
Ê est un

E Procrédit
11 Toutes les 2 minutes

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

H vous aussi
jpj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I f" *i|É ! Veuillez me verser Fr A^
11 I Je rembourserai par mois Fr. I

H i Nom ¦

I rapide \J j Prénom • ¦
1 simple Jf i*" No !
I discret ̂ ;

N™ -
ÏË | à adresser dès aujourd'hui à: I
H l Banque Procrédit ¦
*_____¦_____¦ ' 2301 La Chaux-de-Fonds, s i M4 *^i II |F—————————— 

| Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 |

RESTAURANT «LA FONTANA»
TéL (039) 26 04 04 -Locle 3 B

Toujours la

\ CHARBONNAGE ¦
à discrétiop - Fr. 17.- par personne,
et n'oubliez pas, tous les jours son

MENU sur assiette.
Fermé le mercredi._________

•— m ' - • ' i «¦__ ¦_¦

Vient de paraître

ENFANT
DU CRÊT-VAILLANT
par Eugène PORRET

En vente dans les librairies, au prix de
souscription Fr. 9.-, jusqu'à fin octobre.
A partir du 1er novembre: Fr. 12.-
Diffusion: Photo-Création SA,
2400 Le Locle. 2490e

somme moins de 51 (normeECE)!̂
-̂ sa sobriété: 5,71 à 90 km/h!

6,3 1 lui suffisent en ville et 6,8 1 à
120 km/h, grâce au couple avantageux , „„ de garantie> kilométrage illimité.
de son moteur de 1100 cm3. Et la ver- 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 03 —
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 44 17 27. 90-500

Libel,tsf_wi
L'étendage qui

s'adapte à la grande et
à la petite lessive

La Libellule de stewi est idéale
pour toutes les lessives et permet de
faire sécher aussi bien des draps
encombrants que du petit linge lavé
dans le lavabo. Elle se monte en un
clin d'oeil sur le balcon, dans la salle
de bains ou la chambre à lessive. Et
lorsque le linge est sec, elle se replie
en une mince barre qui trouve place
dans chaque armoire à balais.

LUI t UfW]

1 3̂33 FI
1 r _ \ipj

La Libellule de stewi est un
accessoire indispensable dont vous
devriez faire connaissance sans tarder.
Par exemple, dans un bon magasin
spécialisé:

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann successeur

Marché 8-10-Tél. (039) 23 10 56
_ a 24556

asd_Mfl_H__fl__n

[TTT  ̂Restaurant I

fàs"*00!-C. UifiO ';., JI O^ J . O.I.J ; - t <  ,- I...- '. - .S J.B

La Chasse I
Emincé de gibier I

Civet de chevreuil chasseur

9.50
Médaillons de chevreuil D.ana

10.50
Entrecôte de sanglier

Vigneronne

1 
¦¦ ' .- • 11--

¦ avec spâtzli ou nouilles.

gS légume ou salade
¦ 23669

LE REYMOND
SPÉCIALITÉS 2*'2179

À LA CARTE
Tél. (039) 22 59 93

^gfH_S^7
*̂_5 Sp4ciaiitf« tançâtes _^

Restaurant Jurassien
Numa-Droz 1 -Tél. (039) 23 82 77

La Chaux-de-Fonds
Famille Picard

Vendredi 17 octobre
PREMIER SOUPER

TRIPES
à la neuchâteloise.
Ainsi que chaque vendredi.

Prière de réserver, s.v.pl.

Je donne

LEÇONS PRIVÉES
de mathématiques modernes et de français.
Degrés: 4 et 5 primaire.

Tél. 039/23 36 68. 25410

| krUfc ïé> __jfc \A I
I Abris pour vélos+autos
¦ Diverses grandeurs et formes. Avec ou sans paroi. !
I Nous construisons en acier, béton. Etemit, bois, Alu, I
! Polyester et livrons à monter soi-même ou clefs en [
I main! Immense choix de supports pour vélos et l
. -moteurs! > Demandez notre documentation gratuite I I

UnlnomSA
, 1018LausanneV02i/373Ti2»5623Boswiinos7/74771

109.119 636

CANTON DU JURA

Le 30 novembre

Assurer, dans toute la mesure du
possible, le libre accès des étudiants
jurassiens aux universités, leur ga-
rantir un traitement égal à celui dont
bénéficient ceux domiciliés dans les
cantons disposant d'une université,
tels sont les objectifs fondamentaux
de la loi sur la participation au finan-
cement des universités qui est sou-
mise à l'approbation des citoyennes
et des citoyens jurassiens le 30 no-
vembre prochain. Cette loi a été
adoptée par le Parlement jurassi en
le 3 juillet dernier.

Comme le rappelle le service de
presse cantonal dans un communi-
qué publié hier, c'est la première loi
jurassienne soumise au corps électo-
ral depuis l'entrée en souveraineté
du canton. Son approbation permet-
tra au Jura de ratifier l'accord inter-
cantonal du 26 novembre 1979 sur la
participation au financement des
universités, accord qui a déjà été ap-
prouvé par 13 cantons, la procédure
de ratification étant engagée dans
tous les autres cantons. Cet accord
coûtera 1,2 million de francs au Jura
en 1981, soit une contribution de 3000
francs par étudiant (ats)

Votation
sur le financement
des universités

SAIGNELEGIER

Le Conseil communal a nommé le nou-
veau garde-police en la personne de M.
Rodolphe Meier, actuellement agent de
la police cantonale genevoise. Agé de 23
ans, le nouvel agent de police communal
a fait un apprentissage de géomètre à
Saignelégier avant de suivre avec succès
l'école de gendarmerie du canton de Ge-
nève. Il y avait huit candidats, (y)

Le nouveau
garde-police désigné

Au début du mois, l'inspecteur fédéral
des forêts, M. Nipkov, le conservateur
des forêts jurassienes, M. Farron et l'ins-
pecteur d'arrondissement, M. Gigandet,
ont procédé à la réception des chemins
forestiers récemment terminés, soit les
chemins du Culat et le chemin Bosquet.
Les fonctionnaires des instances fédérale
et cantonale se sont déclarés satisfaits
des travaux réalisés tant par l'entreprise
Pagani que par ceux de l'entreprise
Membrez. Le Conseil communal était re-
présenté par MM. Pierre Beuret, maire,
Joseph Cattin et Paul Simon, conseillers,
ainsi que par le garde-forestier, M.
Christian Scherler.

La venue au chef-lieu des experts de la
Confédération et du canton a permis à la
délégation du Conseil de présenter les
nouveaux projets de chemins forestiers à
la Combe du Locle. La visite de ce sec-
teur de forêt sis au sud-ouest de l'étang
de la Gruère, à permis à chacun de se
rendre compte de l'opportunité d'une
telle réalisation. L'inspecteur fédéral et
le conservateur des forêts jurassiennes
ont donné un premier accord de principe
à l'avant-projet qui sera soumis prochai-
nement à l'approbation d'une assemblée
communale, (y)

Réception des
chemins forestiers

Le Conseil communal a désigné le bu-
reau de vote appelé à contrôler le dérou-
lement des prochaines élections commu-
nales. Le bureau sera présidé par le
maire de la commune, M. Pierre Beuret.
Il comprendra en outre les membres sui-
vants, proposés par les différents partis
représentés à l'exécutif communal: Mme
Renaude Boillat et M. Pierre-André
Ourny, pour le parti socialiste, MM.
Henri Béguin et Roland Oberli, pour le
parti libéral et MM. François Beucler et
Daniel Frésard, pour le parti démocrate-
chrétien.

A partie de 13 heures, le dimanche
après-midi, le bureau de vote sera com-
plété par une équipé spéciale afin que le
dépouillement de ces élections se fasse
avec le maximum d'efficacité. Les mem-
bres de cette équipe d'appoint seront dé-
signés ultérieurement, (y)

Le bureau de vote
pour les prochaines
élections communales



NEUCHÂTEL
Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19-22..
Madame Andrée Froidevaux-Gern, à Neuchâtel; i-' •'

Monsieur Claude Froidevaux et sa petite Joëlle, à Neuchâtel;
Mademoiselle Francine Froidevaux et son fiancé Monsieur Bernard !

Kocher, à Neuchâtel;
Monsieur Alain Froidevaux, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Adrien Choffat-Froidevaux, à Tramelan;
Monsieur et Madame Raymond Froidevaux, leurs enfants et petits-

enfants, à Bienne;
Madame et Monsieur Ernest Burri-Froidevaux et leurs enfants, à

Tramelan;
Madame Henriette Gern-Paroz, à Tavannes;
Monsieur et Madame Pierre Gern, à Morrens, leurs enfants et petits-

enfants;
Mademoiselle Cécile Gern et Monsieur James Gachet, à Morges;
Madame Marguerite Gern et Monsieur René Duc, leurs enfants et petits-

enfants, à Crissier;
Madame et Monsieur Marcel Dumets-Gern, à Béthune, leurs enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Eric FROIDEVAUX
leur très cher époux, père, fils, frère, beau-frère, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, après une pénible maladie supportée avec courage, dans
sa 52e année.

NEUCHÂTEL, le 14 octobre 1980.
(Rue Ed.-de-Reynier 6).

L'incinération aura lieu vendredi 17 octobre 1980.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Peu de fleurs, mais de préférence des dons au Dispensaire de
Neuchâtel, cep 20 - 2967.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 25640

Madame Maria Moreira-da Silva;
Madame et Monsieur Antonio Moreira et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Isidro MOREIRA
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
enlevé à leur affection, mercredi 15 octobre, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1980.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

L'enterrement aura lieu au Portugal. \

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 25636

Repose en paix cher époux et bon papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas,
Mais hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Jakob Gutknecht-Rothacher:
Monsieur André Gutknecht,
Mademoiselle Irène Gutknecht,
Monsieur Jakob Gutknecht,
Mademoiselle Catherine Gutknecht;

Madame Vve Bertha Gutknecht-Etter, à Ried (Kerzers):
Madame et Monsieur Albert Sterchi-Gutknecht , leurs enfants et

petits-enfants,
Les descendants de feu Rudolf Gutknecht;

Madame Yve Ida Rothacher-Gertsch, à Blumenstein, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jakob GUTKNECHT
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection mercredi, dans sa 60e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1980.
(Les Eplatures).

Le culte aura lieu au Temple des Eplatures, vendredi 17 octobre,
àl4 h. 30.

Inhumation au cimetière des Eplatures. j

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Boulevard des Eplatures 84.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 35335

IN MEMORIAM

Alice CATTIN
1975-1980
16 octobre

Maman chérie,
cinq longues années se sont
écoulées depuis que tu nous as

quittés.
Ton doux souvenir est chaque

jour parmi nous.

25531 Tes enfants.

L'ASSOCIATION DES
TRAVAILLEURS PORTUGAIS
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Isidro MOREIRA
Père de son actuel Président,
Monsieur Antonio Moreira,
et membre de l'Association.

Nous garderons de lui, le meil-
leur des souvenirs. 25637

Le Valais partagé entre le rire et la colère

L'ACTUALITE SUISSE • L'ACTUALITE SUISSE
Prétendue formation de cadres néo-nazis près de Martigny

L'annonce faite par l'hebdomadaire français VSD (vendredi-samedi-diman-
che) selon lequel existerait près de Martigny une école européenne de cadres
néo-nazis a partagé le Valais entre le rire et la colère. «Mentez, mentez, il en
restera toujours quelque chose. Quel métier abject peuvent faire certains
jou ranliste» devait noter une personnalité du canton dans la région de Marti-
gny. «Tout cela devrait se terminer sur un éclat de rire général si les séquel-
les du néo-nazisme et du fascisme n'étaient point réelles et douloureuses en
certains coins du globe» devait noter quelqu'un d'autre, persuadé comme la
plupart des Valaisans que l'enquête de l'hebdomadaire français ne débouche
sur absolument rien de solide en ce qui concerne la région de Martigny di-

rectement visée.

«Nos bons confrères français ont été
l'objet d'une plaisanterie dans laquelle
ils ont marché comme des aiguiseurs»,
note le princi pal quotidien du canton , le

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
qui est prêt à admettre cependant que
les journalistes de VSD «ont peut-être
alors reçu leur information de gens ayant

tout intérêt à nuire à cette région de
Marti gny qu 'il n 'est pas besoin de dési-
gner plus clairement...». Le quotidien
fai t allusion ici au séminaire d'Econe,
mais on sait que les deux rédacteurs pa-
risiens interrogés après la publication de
leur article ont bien précisé que cette
«école de cadres» ne concernai t nulle-
ment Econe.

LA CLÉ DE L'ÉNIGME
Le quotidien valaisan a résolu en quel-

que sorte le mystère qui entoure cette fa-
meuse «école de cadres» qui fit déjà
parlé d'elle il y a quelques années en Va-
lais lors «d'une vieille histoire bidon».
En effet , il y a trois ans paraissait un ou-
vrage de Patrice Chairoff intitulé «dos-
sier néo-nazisme». On peut lire dans cet
ouvrage datant donc de plusieurs années
ces lignes: «Les activistes néo-nazis ont
implanté en Suisse, près de Martigny,
dans le Valais, une école européenne de
cadres et créé une commission aux ré-
seaux, en vue d'organiser un soutien lo-
gistique accru aux combattants italiens,
irlandais et palestiniens». Le rapproche-
ment de ce texte avec celui de l'hebdo-
madaire français est clair et il s'agit donc
pour la plupart des Valaisans en l'occur-
rence de la simple reprise «d'un bobard»
selon le terme du «Nouvelliste» qui re-
grette l'engrenage dans lequel tombèrent
les mass média.

«UN TORT ENORME»
Selon M. Bernard Comby, chef du Dé-

partement de justice et police, de telles
informations reprises par divers jour-
naux «causent un tort énorme au canton
et discréditent la presse lorsque celle-ci
reprend l'information sans avoir l'assu-
rance qu 'elle est vraiment sérieuse». Il
n'est pas exclu, selon le chef du Départe-
ment que le Conseil d'Etat valaisan soit
amené à formuler une mise au point
dans les jours qui viennent dès qu'il sera
en possession d'un rapport de police à ce
sujet.

«Ce qu'on avance là est énorme, in-
vraisemblable, note M. Comby. Cette
histoire va venir sur le tapis lors de la
séance hebdomadaire du Conseil d'Etat.
Pour l'instant tout ce qui a été avancé
par l'hebdomadaire français concernant
le Valais est infondé. J'ai demandé au
commandant de la police cantonale un
rapport détaillé à ce sujet. Comment
voulez-vous qu 'une école de cadres néo-
nazie existe dans la région, de Martigny
sans qu 'on le sache? De telles réunions
un peu bizarres et le moindre entraîne-
ment suspect n 'auraient pas échappé à
nos agents et à la population, vous pen-
sez bien. Quoiqu 'il en soit nous contrô-
lons», (ats)

Le gaz naturel arrive au galop

• VAL-DE-TRAVERS •
Au-dessus de Travers

Venu depuis La Corbatière, le gaz natu-
rel arrive au galop dans notre région. A la

Montagne de Travers, en contrebas du Crêt
Pellaton, le gazoduc traverse allègrement
les pâturages pour prendre la direction du
Sapelet. Le but est d'atteindre dès le prin-
temps prochain le village des Verrières,
puis d'alimenter le réseau de Gaz de France
qui approvisionnera la ville de Pontarlier.

En ce qui concerne le Val-de-Travers, les
premières fournitures auront lieu en sep-
tembre 1981. A cette époque, les communes
de Couvet, Môtiers, Fleurier et Saint-Sul-
pice seront alimentées en gaz naturel.

Cette nouvelle énergie dont d'importan-
tes réserves ont été. découvertes dans le
nord de l'Allemagne, en Hollande et dans la
mer du Nord en particulier devrait suffire à
notre approvisionnement durant des dizai-
nes d'années. Le gaz naturel appelé à rem-
placer le mazout pour le chauffage des lo-
caux et de l'eau sanitaire devrait assurer
une certaine indépendance énergétique à
notre continent, (jjc)

• chronique horloge?© » chronique horlogère •
Large revue de la technique horlogère
55e assemblée générale de la Société suisse de chronometrie

La recherche son encouragement et son évolution, le programme d'impul-
sion, la Fondation suisse pour la recherche en microtechnique, centres de
contrôle et de documentation, écoles et entreprises, tel était l'essentiel de la
partie statutaire et des rapports présentés lors de la 55e assemblée générale
de la Société suisse de chronometrie qui s'est tenue à Berne le 11 octobre

dernier, sous la présidence de M. H. Kocher.

Les communications scientifiques au
nombre de vingt-quatre concernaient la
technologie du quartz et de la montre
électronique; aimants horlogers, moteurs
pas à pas, microprocesseurs, batteries
etc., mais aussi la montre mécanique
avec la présentation d'un nouveau sys-
tème de vh'olage par exemple. Les procé-
dés d'usinage figuraient également au
programme scientifique, où certains su-
jets «apparentés» comme celui de savoir
s'il y avait (ou non) un «miracle» horlo-
ger à Hong Kong, ont rencontré passa-
blement d'intérêt.

TRANSFERTS DE SAVOIR-FAIRE
Pour notre compte, retenons de cette

amp le revue de la vie horlogère examinée
du point de vue des hommes de la tech-
ni que et de la science, un passage de l'al-
locution présidentielle. M. Kocher , après
avoir retracé les grandes lignes de l'his-
toire de la chronometrie à l'ère électroni-
que a abordé le domaine traditionnel de
l'horlogerie: la micromécanique, laquelle
a reçu une séries d'impulsions nouvelles
de l'électroni que.

Grâce aux calculatrices électroni ques
les données expérimentales peuvent être
simulées et interprétées avec une plus
glande approximation. Des nouvelles
technologies ont permis les composants
mécaniques de dix , voire de cent fois. Ce-
pendant , la micromécanique souffre de
faiblesses notoires , provenant essentiel-
lement du manque de fiabilité de ses pré-
visions théoriques, alors que la micro-
électronique - l'autre composante de la
microtechnique - démontre un accord
beaucoup p lus étroit entre théorie et
prati que. Il en résulte- fait reconnu déjà

par les fondateurs de la Société suisse de
chronometrie - que le scientifique et l'in-
génieur ne peuvent en matière de micro-
technique se passer, voire s'éloigner du
praticien. Il ne suffit pas, en effet, pour
obtenir un résultat reproductible et fia-
ble d'appliquer et de piloter avec soin
une série de processus; encore faut-il en
observer le déroulement avec la plus
grande attention: la détection des plus
petites dérives ou irrégularités conduit
très souvent aux astuces techniques qui
assurent au dispositif la garantie d'un
fonctionnement sans faille.

Ce transfert de know how de la pro-
duction à la recherche est, aujourd'hui
plus que jamais, essentiel en microtech-
nique , d'autant plus que le recours mas-
sif à l'électroni que en chronometrie a en-
traîné une accélération de l'innovation ,
exigeant une flexibilité plus grande et
des changements plus fréquents au ni-
veau des produits.

Ce sont donc des thèmes et des consi-
dérations en rapport avec ce qui précède
qui ont été abordés.

UN NEUCHÂTELOIS À L'HONNEUR
En plus des points statutaires habi-

tuels. M. Eric Vittoz , Dr es sciences et
vice-directeur du Centre Electronique
Horloger SA à Neuchâtel , s'est vu dé-
cerné la médaille d'or de la SSC. Cette
distinction lui a été attribuée en recon-
naissance de ses activités créatrices dans
le domaine des circuits logiques horlo-
gers en particulier les diviseurs de fré-
quence, dans le domaine des circuits ana-
logiques, par exemple les oscillateurs à
quartz permettant une consommation de
courant très faible , enfin dans celui des

systèmes électroniques, réglages et asser-
vissements. Ses idées et inventions sont
déjà en usage dans de nombreux calibres
électroniques !

De son côté, M. René Le Coultre (Ge-
nève), a reçu le diplôme de membre
d'honneur réservé aux adhérents qui se
sont particulièrement dévoués à la cause
de la Société suisse de chronometrie.

R. Ca.

Un Neuchâtelois à l'honneur

. DISTRICT DE m* BOUDRY .
BROT-DESSOUS
Accident de la circulation

Hier à 20 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
cantonale entre Brot-Dessous et Tra-
vers à l'ouest du tunnel de La Clu-
sette. La police a transporté en am-
bulance à l'Hôpital des Cadqlles M.
Robert Jeanneret, domicilié à
Bienne, 32 ans, souffrant de blessu-
res sur tout le corps.

Un blessé

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la
famille de

Madame Mathilde VON ALLMEN-LIECHTI
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie. 2534 1



Manifestations antirusses en Estonie
Les organes de presse officiels de la République d'Estonie ont confirmé que
des désordres dus à «des jeunes gens» s'étaient produits récemment à Tallin
et ils ont fait savoir que les «instigateurs et initiateurs» de ces incidents se-
ront conduits devant la justice, a-t-on appris hier de source officielle à Tallin.

Selon cette source, jointe par télé-
phone depuis Moscou, des bandes déjeu-
nes agités ont «bousculé des adultes dans
les rues» de la capitale estonienne en
criant des slogans «sur des problèmes in-
téressant la jeunesse». Mais elle a dé-
menti les informations selon lesquelles
ces troubles avaient un fondement natio-
naliste ou antirusse.

Radio Tallin a diffusé mardi soir, au
cours d'un bulletin d'information, un
communiqué au sujet des incidents et le
communiqué a été également publié
mardi dans le quotidien de langue esto-
nienne «Rahvaal».

DES MILLIERS DE LYCÉENS
A Stockholm, des voyageurs ont rap-

porté que deux milliers de lycéens
avaient manifesté le 1er et le 3 octobre à
Tallin , pour des revendications allant du
départ de tous les Russes d'Estonie à
l'amélioration des repas qu'on leur sert à
l'école. Munis de banderoles aux cou-
leurs de l'Estonie - bleu, noir et blanc —
ils ont défilé en direction des bâtiments
gouvernementaux. Selon ces mêmes
sources, 150 manifestants auraient été

appréhendés, la plupart brièvement, et
d'autres auraient été battus au cours
d'affrontements avec la police.

Selon l'annonce officielle qui a été
faite mardi, une enquête criminelle a été
ouverte par les autorités judiciaires «en
relation avec le fait que des violations de
l'ordre public ont récemment eu lieu à
Tallin, de la part de groupes de jeunes
gens». C'est à Tallin qu'avaient eu lieu,
l'été dernier, les compétitions de voile
des Jeux olympiques.

MÉCONTENTEMENT JUSTIFIÉ
Aucun détail n'a été donné sur ces dé-

sordres. On se contente de signaler qu 'ils
ont provoqué «une indignation et un mé-
contentement justifiés parmi les travail-
leurs». Outre les instigateurs des inci-
dents, l'enquête se concentre aussi sur
des «voyous criminels» également impli-
qués.

L'officiel joint à Tallin a affirmé que
le nombre des participants à ces inci-
dents était inférieur à 1000. Il a ajouté
que «pas une seule vitre n'a été brisée» et
que la presse occidentale avait exagéré
l'importance de cette affaire. Selon lui,
l'incident a attiré l'attention des autori-
tés soviétiques uniquement parce que
«quelqu'un a essayé de provoquer» les
désordres. Mais il n'a pas voulu préciser
quels pourraient être les provocateurs.

ORGUEIL NATIONAL
L'Estonie, annexée en 1940 par

l'Union soviétique en même temps que la
Lituanie et la Lettonie, compte 1,4 mil-
lion d'habitants, dont près de la moitié
sont aujourd'hui des Russes. Cela n'em-

pêche que beaucoup d'Estoniens aient
conservé un profond sentiment d'orgueil
national.

Selon des sources dissidentes soviéti-
ques, une quarantaine de personnes ont
ainsi été arrêtées à Tallin en 1974 après
avoir manifesté avec des banderoles sur
lesquelles ont pouvait lire «à bas le pou-
voir soviétique». Et on a appris de sour-
ces dissidentes en Suède que des mani-
festations nationalistes estoniennes
avaient eu lieu en décembre et en février
derniers à Tartu, une ville universitaire.

(ap)

Vive agitation à Soweto
| Suite de la première page

Le ministre a maintenu sa visite malgé
les troubles. Il est arrivé dans un héli-
coptère «Puma» de l'armée de l'air qui a
atterri dans un nuage de gaz lacrymo-
gène destiné à disperser les manifestants,
au nombre de 2000 à 3000.

Quelques minutes avant l'arrivée du
ministre, une centaine de policiers en
treillis de camouflage, armés de matra-
ques, avaient chargé les manifestants
pour les éloigner de cent mètres au
moins de l'Hôtel de Ville.

UNE SORTE DE DÉTONATEUR
La visite du ministre a constitué une

sorte de détonateur pour l'agitation. On
avait assisté, ces derniers temps déjà, à
des manifestations provoquées par les
augmentations de loyers décidées à So-
weto, un faubourg du sud-ouest de Jo-
hannesburg qui compte un million d'ha-
bitants, tous noirs.

Hier, plusieurs véhicules ont été incen-
diés par des bandes de Noirs qui sillon-
naient les rues poussiéreuses de la loca-
lité. Dès le début de la journée, des in-
connus avaient fait sauter, à l'aide de
deux charges au moins, la voie ferrée qui
relie Soweto à Johannesburg et qu'utili-
sent tous les matins entre 150.000 et
200.000 banlieusards noirs pour se rendre
à leur travail.

L'attentat n'a fait aucune victime,
mais la signalisation a été endommagée
et on a retrouvé sur les lieux six autres
engins qui n'avaient pas explosé. Finale-
ment, un service partiel devait être réta-
bli en début de matinée.

A la gare routière de Moroko, selon
l'agence South African Press Associa-
tion, une foule houleuse de 500 person-
nes a manifesté aux cris de «amamdla
na-wethu» («le pouvoir est à nous»). Un

chauffeur noir a été «invité» par les ma-
nifestants à «prendre une journée de
congé», et trois véhicules au moins ont
été endommagés par des jets de pierres.

La foule s'est ensuite dirigée vers l'Hô-
tel de Ville pour y mettre en place des
piquets. M. Koornhof devait en effet y
recevoir les clés de Soweto des mains du
maire, M. David Thebahali, qui n'est pas
accepté par la plupart des habitants de
la ville, pas plus que son Conseil munici-
pal, mis en place avec l'accord des
Blancs, (ap)

M. J. Callaghan
quitte la barre
| Suite de la première page

Ayant d'être battu par le parti conser-
vateur de Mme Margaret Thatcher aux
élections de mai 1979, M. Callaghan
avait été premier ministre à partir
d'avril 1976. Mais cet homme de 68 ans a
surtout derrière lui une carrière politi-
que de 35 années, ce qui lui vaut d'être
encore l'enfant chéri des électeurs bri-
tanniques.

Un sondage publié quelques heures
seulement avant l'annonce de sa démis-
sion a en effet montré que 47 pour cent
des personnes interrogées estimaient
qu'il serait un meilleur premier ministre
que Mme Thatcher, celle-ci ayant la pré-
férence de 38 pour cent seulement. En
outre, 56 pour cent voulaient qu'il reste à
la tête des travaillistes.

Mais au sein de son propre parti, ses
qualités de socialiste étaient mises en
doute par son aile gauche, et sa droite
l'accusait de n'avoir pas su freiner , au
nom de l'unité du parti, la tendance dure
représentée par la gauche,, tant qu'il
était encore temps.

L'ancien premier ministre a eu ce mot,
à l'issue du congrès annuel de son parti
qui s'est achevé le 3 octobre dernier,
pour résumer sa position: «Ils m'aiment
bien, mais ils ne veulent pas faire ce que
je dis.» (ap)

Plus de 6000 corps retirés des décombres
Après le tremblement de terre en Algérie

Plus de 6000 corps ont été retirés des ruines d'EI Asnam et des villages
situés dans un rayon de 50 km. autour de la ville sinistrée, a annoncé hier
un porte-parole de la police.

A El Asnam même, plus de 5000 cadavres ont été retrouvés et inhumés
immédiatement. Les recherches se poursuivaient dans l'hypothèse de plus
en plus improbable où il y aurait encore des survivants sous les décombres.
Des équipes médicales d'une trentaine de pays aidaient à soigner les milliers
de blessés dans des hôpitaux de campagne. Une opération vaccination est en
cours parmi les quelque 100.000 survivants pour empêcher une épidémie de
typhoïde ou de choléra.

Un responsable du Croissant-Rouge
algérien estimait qu'un tiers des habi-
tants de la Wilaya d'EI Asnam (un mil-
lion d'habitants) étaient sans abri. Dans
la montagne, certains villages ont toutes
leurs maisons détruites, et ne peuvent
être atteints que par hélicoptère. Des ap-
pareils de l'armée algérienne évacuaient
de ces villages les blessés les plus grave-
ment atteints, les autres étant laissés sur
place avec les faibles moyens locaux.
L'agence de presse algérienne APS signa-
lait que certains villages étaient totale-
ment privés de vivres, d'eau, d'aide mé-
dicale, de tentes et de couvertures.

SOINS TARDIFS
Dans de nombreux cas, certaines victi-

mes grièvement blessées n'avaient pas
encore reçu les premiers soins cinq jours
après le séisme, a précisé l'agence. Tou-

jours dans les villages, la plupart des ani-
maux ont été tués ou ont été achevés.
Des ambulances, après bien des difficul-
tés, sont parvenues dans deux villages de
montagne isolés, M'Aafat et Ouled Bel-
hadj pour la première fois mardi. Mais
elles n 'ont pu évacuer que quelques bles-
sés gravement atteints que les familles
avaient placés sur le bord de la route. De
nombreux blessés étaient atteints de la
gangrène, et souffraient d'épuisement.

Un pont aérien continuai t d El Asnam
pour diriger les blessés sur des hôpitaux
d'autres villes algériennes. Des survi-
vants avaient des problèmes pour re-
trouver leurs enfants évacués séparé-
ment et trop jeunes pour dire leur nom
et leur adresse. Le Croissant-Rouge algé-
rien a créé une organisation spéciale
pour réunir les familles séparées.

Par centaines de tonnes, les secours de
toute sorte continuaient à affluer sans
discontinuer sur l'aéroport de Maison
Blanche à Alger. Un avion danois est
même arrivé avec un chargement de
jouets , (ap)

Effervescence à Kaboul
Des chars soviétiques ont été placés devant les portes d une importante

base militaire afghane à l'est de Kaboul, empêchant ainsi deux divisions blin-
dées de sortir, ont affirmé hier des sources diplomatiques occidentales. Se-
lon ces mêmes sources, ces divisions seraient sous les ordres d'officiers op-
posés au président Babrak Karmal.

Ces sources ont ajouté que des échanges de tir avaient lieu toutes les
nuits entre soldats soviétiques et soldats afghans de la garnison de Pul-
i-Charkhi, à 12 km de la capitale.

Selon des informateurs afghans cités par ces sources, un grand nombre
d'officiers de la 14e et de la 15e divisions soutiennent la fraction «Khalq»
du parti au pouvoir. Cettre fraction est opposée à la fraction «Parcham» de
M. Karmal. Selon des informations provenant de Kaboul, au cours des der-
nières semaines M. Karmal a limogé plusieurs membres de la fraction Khalq
qui tenaient des postes importants dans le parti et dans l'administration, (ap)

Dans le sud de la France

Les services de la brigade crimi-
nelle de la sûreté de Valence, ont ar-
rêté mardi vers minuit un évadé du
pénitencier de Regensdorf (ZH), qui
était en cavale depuis septembre de
cette année.

Théodore Berchtold, 33 ans de na-
tionalité suisse, avait été condamné
en mars 77 à 16 ans de prison par la
Cour d'assises du canton de Zurich,
pour avoir assassiné deux prosti-
tuées.

C'est au cours d'une permission
qui lui avait été accordée que Berch-
told a décidé de «faire la belle».

Recherché par Interpool, il parcou-
rait depuis les routes en stop. Alors
qu'il se trouvait sur le parking du
Novotel à Valence, il allait faire l'ob-
jet d'un contrôle d'inspecteurs de la
sûreté présents sur les lieux à l'occa-
sion d'une autre affaire.

Démuni de papiers mais équipé de
tournevis - il s'apprêtait vraisembla-
blement à voler un véhicule pour se
rendre à Marseille rejoindre une
prostituée - Théodore Berchtold de-
vait finir son voyage à l'Hôtel de po-
lice, (ap)

Un assassin suisse
«en vacances»
est arrêté

L'aviation iranienne a bombardé Bag-
dad et le nord du pays hier alors que les
blindés irakiens progressaient pour
consolider le siège terrestre et naval
d'Abadan, a annoncé le commandement
militaire irakien. De son côté,, l'Iran a
menacé de miner le golfe Persique et le
détroit d'Ormuz.

Par ailleurs, le Conseil de sécurité a
ouvert à 16 h. 15 locales (22 h. 30 HEC)
une séance publique sur le conflit irako-
iranien. Il s'agit de la deuxième réunion
du Conseil sur cette guerre. La première,
le 28 septembre, avait abouti à un appel
unanime à l'arrêt des combats, qui
n'avait pas eu de suite.

Le premier orateur de la séance a été
le ministre des Affaires étrangères
d'Irak, M. Saadoon Hammadi. Le
Conseil devait en principe entendre éga-
lement l'ambassadeur d'Iran, mais en
raison de l'arrivée annoncée pour aujour-
d'hui du premier ministre d'Iran, M. Ali
Radjai , à la tête d'une délégation ira-
nienne, l'exposé de la thèse iranienne at-
tendra la présence du ministre, (ap, afp)

Menace iranienne

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Par périodes, la gauche politi-
que est sujette aux déchirements.

Il n'est pas nécessaire d'être
grand clerc en la matière pour se
rendre compte que nous sommes
entrés depuis quelque temps
dans une de ces phases auto-dé-
voreuses.

Pour mémoire, rappelons les
difficultés de M. Craxi avec ses
amis en Italie, les coups fourrés
entre Mitterandistes, Rocardiens
et Chevènementards en France,
les heurts qui marquent les rela-
tions entre socialistes à Bâle et à
Zurich.

C'est dans ce contexte qu'il
faut inscrire la démission de M.
James Callaghan de la direction
du parti travailliste britannique.

«Oncle Jim», comme les An-
glais avaient baptisé M. Callag-
han, est, nous ne le cacherons
pas, un socialiste selon notre
cœur. Diplomate, très fin, large
d'épaules, pragmatique et doué
d'un certain sens de l'humour,
c'est un peu, si nous pouvons
dire, le Willi Ritschard de Sa très
gracieuse Majesté.

Modéré et habile manœuvrier,
il avait su, grâce à son sens des
réalités, ramener de l'ordre dans
l'économie britannique après le
départ du super-intellectuel Ha-
rold Wilson.

Malheureusement, noyautés
par les trotskistes et les extrémis-
tes, les syndicats et la gauche
travailliste sont parvenus à sabo-
ter son œuvre constructive et ont
assuré le triomphe de Mme That-
cher.

Depuis lors, mené par un
grand dadais — je pèse mes mots
— Antony Wedgwood Benn, mal
dégrossi de son titre aristocrati-
que de vicomte de Stansgate, la
gauche n'a fait qu'amplifier les
obstacles qui auraient permis
d'assurer son retour au pouvoir.

En décidant de s'en aller main-
tenant, M. Callaghan permettra
peut-être à un modéré intelligent,
probablement Denis Hesley ou
David Owen de lui succéder.

Mais du train dont vont les
choses, il apparaît bien qu'il faille
compter sur une irrésistible as-
cension d'Antony Benn et de son
fanatisme.

«Je suis motivé par les événe-
ments plus que par la réflexion»,
a-t-il avoué lors d'une interview.
Cette absence de raisonnement
aidant, on peut s'attendre que
l'ex soi-disant retire la Grande-
Bretagne du Marché commun et
que, jonglant les idées par simple
amusement, cet homme, qui ne
s'est donné que la peine de naî-
tre, conduise son pays vers les
aventures les plus farfelues.

Car, on ne peut guère prévoir
d'Antony Benn qu'il manie les
théories avec scrupule et discer-
nement, comme le réclame, par
exemple, en France, un Fourastié,
qui, on le sait, cloue au pilori les
jeux de l'intelligentsia...

Au revoir donc M. Callaghan.
Avec tous nos respects et avec
l'espoir que nos craintes ne se
réalisent pas.

Willy BRANDT

L'irrésistible ascension
du grand dadais

• LE CAIRE. - Le président Sadate
inaugurera le 23 octobre le premier tun-
nel reliant la vallée du Nil au désert du
Sinaï en passant sous le canal de Suez.
• NATIONS UNIES. - Vingt-neuf

pays, dont la France, la RFA et le Ca-
nada, ont déposé aux Nations Unies une
résolution qui demande à l'Assemblée
générale d'organiser une conférence in-
ternationale pour négocier le départ des
troupes vietnamiennes du Cambodge.
• NAPLES. - Près de 70 personnes

prises de vomissements et d'arrêt des
voies respiratoires ont été hospitalisées
hier à la suite d'émanations de gaz mé-
phitique près de Naples.
• NAMUR, - Le .Conseil régional

wallon, le Parlement des Belges franco-
phones, bruxellois non inclus, a été offi-
ciellement installé hier à Namur, mar-

quant ainsi une étape fondamentale
dans la mise en vigueur de la régionalisa-
tion décidée en Belgique en 1971.
# MILAN. — Une Suissesse, Mme Ar-

lis Schwitter, 38 ans, a déclaré que deux
hommes ont pénétré dans sa chambre
d'hôtel à Milan, l'ont menacée de pisto-
lets et lui ont dérobé une bague avec un
diamant de 60 carats d'une valeur esti-
mée à 4 millions de francs. La bague
était assurée.
# PARIS. - Le taux du chômage en

France a augmenté de 10,5 pour cent en
septembre.
• WASHINGTON. - La perspective

d'un nouveau sommet sur le Proche-
Orient sous l'égide du président Carter
d'ici à la fin de l'année s'est éloignée hier,
l'Egypte et Israël ayant apparemment
peu progressé sur la question de l'auto-
nomie palestinienne.
• KIEV. - Le dissident Vassili

Stouss (44 ans), membre du Groupe
ukrainien de surveillance des Accords
d'Helsinki, a été condamné à Kiev, pour
«propagande antisoviétique», à dix ans
de camp et cinq ans d'assignation à rési-
dence.
• MANAMA (BAHREIN). - Bah-

rein a envoyé des bateaux et des hélicop-
tères équipés de produits chimiques pour
traiter une nappe de pétrole de 65 km. de
long sur 30 de large dans le golfe Persi-
que et qui menace les plages.de l'Emirat.
• LONDRES. - Maurice Gibb, le

chanteur des fameux Bee Gees, un des
plus célèbres groupes pop américains, a
dû redescendre du Concorde qui devait
le conduire de Londres à Washington. Le
commandant a en effet estimé que le
chanteur n'était «pas en état de voya-
ger».

En Turquie

M. Necmettin Erbakan, président du
Parti du salut national (islamiste), et
vingt anciens parlementaires et diri-
geants de cette formation politique ont
été mis en état d'arrestation, hier, par le
deuxième Tribunal du commandement
de l'état de siège d'Ankara, a-t-on appris
de source bien informée.

Ils sont accusés notamment d'avoir
«agi à l'encontre du laïcisme en fondant
et en dirigeant une association dans le
but d'adapter les secteurs de l'Etat aux
principes religieux» et d'avoir enfreint
les dispositions de la loi sur les réunions
politiques, (afp)

Intégristes
sous les verrous

Français et Chinois, au premier jour
de la visite officielle du président Valéry
Giscard d'Estaing en Chine, sont tombés
d'accord sur une constatation: la situa-
tion internationale s'est aggravée depuis
un an. v

Pékin a, toutefois, implicitement, mais
clairement laissé entendre à Paris que la
seule façon de contenir «l'hégémonisme»
(sqviétique) était de «contrecarrer et de
combattre efficacement les actes d'agres-
sion et d'expansion». Ce sont là les ter-
mes employés par le premier ministre
Zhao Ziyang dans son discours de bien-
venue au dîner offert hier au Palais du
peuple en l'honneur du président fran-
çais, (afp)

Giscard à Pékin

En Irlande du Nord

Ronald Bunting, un des fondateurs du
Parti socialiste républicain irlandais, for-
mation d'extrême-gauche responsable de
nombreux attentats, et Noël Lyttle, un
de ses proches collaborateurs, ont été
tués hier par deux inconnus qui ont fait
irruption dans la maison du premier à
Belfast vers quatre heures du matin. La
femme de Ronald Bunting a été griève-
ment blessée.

Bunting était un des rares activistes
républicains de religion protestante. Son
père, le major Ronald Bunting, avait été
dans les années soixante un des princi-
paux animateurs de la campagne pour le
soutien du révérend Ian Paisley.

Le PSRI a notamment revendiqué la
responsabilité du meurtre l'an dernier à
Londres de l'homme politique conserva-
teur Airey Neve, tué dans sa voiture pié-
gée, (reuter)

Extrémistes
assassinés

# LUSAKA. - La Zambie connaît
actuellement une série de grèves sauva-
ges de diverses catégories de travailleurs
qui trouvent le coût de la vie intolérable-
ment élevé et qui ont cessé le travail sans
attendre le mot d'ordre de grève générale
de la Confédération des syndicats zam-
biens.

Prévisions météorologiques
Nébulosité variable à forte. Quelques

pluies le long du Jura. Température voi-
sine de 13 degrés cet après-midi. Limite
du zéro degré vers 2700 mètres. Vents du
sud-ouest assez fort en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 20.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 750 m. 94.
Hier mercredi à 17 h.: 750 m. 81.


