
SSIH: 42 millions de pertes
aiguisés comme une guillotine

Première charrette de 1 20 personnes

Ce n'est pas 1789, mais petite charrette pour grosses têtes tout de
même et dans la corbeille du bourreau quatre chefs ont roulé.

La SSIH, ainsi décapitée par son Conseil d'administration ne conserve
qu'un seul cerveau au sommet: Doenz.

L'opération a été aussi mal menée qu'il est possible de le faire. Elle a
commencé en juin, elle s'est poursuivie lors de ta séance du Conseil
d'administration de vendredi dernier, elle sera conduite jusqu'à un premier
total provisoire de 120 personnes. Mal menée parce que débitée par
tranches.

De fait, la SSIH de 1980 retourne à ses sources de 1930 et se concentre
sur ses marques Oméga et Tissot pour retrouver un souffle.

par Gil BAILLOD

Dans une lettre aux actionnaires
reçue hier, le président du Conseil,
M. G. Bertola a annoncé un train de
mesures.

Les causes d'abord: «A fin septem-
bre, le chiffre d'affaires consolidé du
groupe SSIH est de 422 millions de
francs alors qu'il s'élevait à 452 mil-
lions à la même époque en 1979, soit
un recul de 6,6%. Si l'on ne considère
que les sociétés dont les chiffres
étaient consolidés aussi bien en 1979
qu'en 1980, le recul est de 9,4%.

» Les stocks se sont accrus et l'aug-
mentation des coûts opérationnels et
des charges financières n'a pas pu
être répercutée sur les prix de vente.

»A fin juillet 1980, la perte consoli-
dée était de 42 millions de francs».

Les remèdes ensuite:
«Le Conseil d'administration a dé-

cidé de concentrer les efforts et les
moyens du groupe essentiellement
sur les marques Omegà et Tissot,
ainsi que sur les activités qui leur
sont liées, telles que la fabrication de
boites et le réseau de distribution
comprenant les filiales de vente.

»En vue de réaliser des économies,
les structures qui avaient été
conçues pour gérer des activités plus
étendues seront encore fortement ré-
duites. Les sociétés du groupe sont
rassemblées, selon leur domaine
d'activité en centres de profits,
confiés chacun à un responsable».

Les conclusions, d'un clacissisme
rigoureux pour tout de même termi-
ner par un sourire fut-il un rictus:

«Par ces diverses mesures, aux-
quelles s'ajouteront les conclusions
d'études encore en cours, en particu-
lier dans le domaine du financement,
le Conseil d'administration a cherche
à donner à votre société les objectifs
et les moyens les meilleurs pour af-
fronter avec confiance l'avenir, en
donnant une force nouvelle à ses
deux marques Oméga et Tissot».

Et maintenant, suivez mon regard;
il y a deux manières possibles de
présenter cet événement d'une por-
tée considérable pour l'image de
marque de l'industrie horlogère suis-
se: on sort l'assommoir et on n'en
parle plus car l'affaire est preste-
ment réglée, ou bien, on chausse une
paire de cafignons pour risquer une
approche moins brutale et peut- être
plus cohérente et même objective.

Seulement voilà, depuis six ans j'ai
déjà pratiqué un certain nombre de
fois ce genre d'approche enrobé d'un
chocolat explicatif et cela plus sou-
vent par un optimisme atavique que
par conviction profonde. Dites-moi:
que reste-t-il de Synchron en tant
que tel, de «MZM» (Movado-Zénith-
Mondia) et puis, où finira ce qui fut
le 3e groupe horloger suisse, SGT?

Parce que la SSIH n'en est pas en-
core là il faut une fois encore mainte-
nir haut le moral des populations et
préférer les brucelles et la goutte
d'huile à la matraque, heureusement.

t Suite en page 13 M. Leonid Brejnev (a droite) conversant avec M. Souslov. (Lire ci-dessous)
(bélino AP)

URSS: mauvaises récoltes de céréales
Des soucis pour les autorités soviétiques

Les autorites soviétiques ont fait savoir hier que l'Union soviétique avait
connu cette année une mauvaise récolte de céréales, et annoncé pour l'an-
née prochaine un nouveau plan économique qui fera du «problème alimen-
taire» la toute première priorité, tout en fixant parmi ses objectifs un taux de
croissance industrielle de 4,1%.

On a remarqué, à la réunion du Soviet suprême consacrée à ces problè-
mes économiques, l'absence de M. Alexei Kossyguine, le premier ministre
qui a normalement autorité sur la planification économique. M. Nicolai Tik-
honov, le premier vice-premier ministre qui a remplacé M. Kossyguine à di-
verses occasions ces dernières semaines, était présent.

Des chiffres divulgués au cours de
cette réunion, il ressort que la récolte cé-
réalière pour 1980 a été d'environ 181
millions de tonnes, soit 54 millions de
tonnes de moins que l'objectif prévu. Le
président du comité d'Etat du plan, M.
Nikolai Baibakov, a déclaré toutefois
que la production céréalière pour la pé-

riode de 1976-1980 était supérieure de
12% à celle de 1971-1975.

L'année record pour l'agriculture so-
viétique avait été 1978, avec 237,2 mil-
lions de tonnes. Mais en 1980, a déclaré
M. Baibakov, «la tâche des travailleurs
ruraux, tout comme en 1977 et 1979, a
été extrêmement compliquée par des

conditions météorologiques défavora-
bles. Cela n'a pu qu'affecter la produc-
tion dans le domaine de la culture et de
l'élevage».

En 1979, la récolte avait été de 179
millions de tonnes, bien en dessous de
l'objectif fixé, et en 1977, de 195,7 mil-
lions. Le problème cette année a été ac-
centué par l'embargo partiel sur les cé-
réales américaines décidé par Washing-
ton à la suite de l'intervention soviétique
en Afghanistan.

DES PROBLÈMES
Le président Leonid Brejnev a re-

connu lui-même, lors du discours qu'il a
prononcé mardi devant le plénum du
comité central du parti communiste, que
le paya connaissait des problèmes pour
l'approvisionnement en lait et en viande
des villes et des centres industriels.

| Suite en dernière page
Conflit entre l'Irak et l'Iran

Conflit irako-iranien: le triste sort des réfugiés. Ici, un village de toile près
d'Abadan. (Bélino AP)

Les Phantom iraniens ont effectué
hier un nouveau raid sur Bagdad, et
des canonnières irakiennes ont coulé
un bateau iranien à la pointe nord du
golfe Persique, a-t-on annoncé du
côté irakien.

Pour leur part, les Iraniens ont af-
firmé que les défenseurs d'Abadan
avaient une fois encore repoussé les
blindés ennemis, et qu'à Khorram-
chahr des combats rapprochés se
poursuivaient d'une maison à l'autre.

Par ailleurs selon la Radio Téhé-
ran, le premier ministre iranien, M.
Mohammed Ali Radjai, a indiqué
hier à M. Habib Chatti, chargé d'une
mission de médiation, que son pays
se refusait à un cessez-le-feu et
même à des négociations tant que les
forces irakiennes se trouvaient sur le
sol iranien.

Selon un communiqué du commande-
ment militaire irakien, diffusé par Ra-
dio-Bagdad , deux avions à réaction ira-
niens ont bombardé Bagdad, en milieu
de matinée, blessant huit civils. Un
avion a été abattu par des missiles sol-
air.

Par ailleurs, d'après le communiqué,
40 militaires iraniens ont été tués et
deux chars Chieftain , de fabrication bri-
tannique, ont été capturés intacts en 12
heures de combat dans le secteur de
Khorramchahr-Abadan, entre mardi soir
et mercredi matin.

I Suite en dernière page

Téhéran refuse toujours toutes négociations

Le «Times» est à vendre

Le rédacteur en chef du «Times», William Rees Mogg (debout au centre) informant
ses collaborateurs de la décision des éditeurs. (Bélino AP)

Le «Times» et son édition dominicale,
le «Sunday Times», sont à vendre et les
deux publications fermeront en mars
prochain si aucun acquéreur n 'est
trouvé, a annoncé hier le groupe Thomp-
sons, propriétaire.

Les deux journaux les plus prestigieux
de Fleet Street doivent faire face, depuis

des années à des grèves, principalement
des typos et à des pertes croissantes.

Dès la nouvelle connue, le groupe de
presse britannique «Pergamon», qui ap-
partient à l'ancien député travailliste
Robert Maxwell, a toutefois annoncé
qu 'il ferait une offre pour l'achat des
deux journaux.

OPINION- 

Un financier est propulsé à la
tête du groupe industriel horloger
SSIH. Un multinationaliste-atta-
ché-case de 55 ans, M. Ulrich
Christian Doenz. Zurichois. Félici-
tations.

Il a l'austère sévérité du mas-
que que requiert la fonction et
peut-être bien un cœur qui gigote
sous le gilet. Il a surtout une so-
lide carrière professionnelle der-
rière lui: dans une immense fidu-
ciaire multinationale américaine,
dans la soudure, américaine et
sans frontières aussi, dans l'ali-
mentaire tous azimuts. Bref, un
beau pedigree de «manager».

Ce bourreau du travail vient
d'entrer à la SSIH en 1977 et s'y
retrouve tout de go bourreau de
l'emploi.

Il a au moins l'excuse de
n'avoir que peu participé à l'en-
grenage qui a conduit à la difficile
situation qu'il devra gérer et
l'avantage de n'avoir aucune at-
tache sentimentale avec cette in-
dustrie et son échine ouvrière,
cela lui facilitera la tâche. Mais
en acceptant de plonger dans
l'enfer horloger il doit aussi en
supporter les cornes qui vont lui
servir de boutoir.

Les pertes en cours allègent
déjà les réserves de 59 à 17 mil-
lions. Il est vrai que, générale-
ment, le second semestre est ré- ,
gulièrement meilleur que le pre-
mier pour l'horlogerie. Admettons
que tout aille bien, et que durant
le semestre en cours, la SSIH ne
perde que la moitié de ce qu'elle
a vu fondre jusqu 'en juillet, 21
millions qui, ajoutés aux 42 déjà
perdus forment un total de 63
millions à Nouvel-An. Alors non
seulement de réserves il n'y aura
plus mais il faudra commencer,
après avoir épuisé le lard, à tailler
dans le muscle, c'est-à-dire le ca-
pital si celui-ci ne bénéficie pas
d'un prompt renfort.

On notera, simple détail au
passage, que M. Triebold était
entré à la SSIH après lui avoir
vendu pour onze millions son
groupe «Economie Swiss Time
Holding». Aujourd'hui «il n'est
plus intéressé à une collaboration
à longue échéance» et se retire.
On peut supposer qu 'il ne va pas
quitter le navire les mains vides
même si ses actions ne valaient
plus que 90 francs en cotation
hors-bourse, au début d'octobre.
C'est donc bien un financier qu 'il
faut à la SSIH dont l'avenir se
trouve suspendu à la politique de
crédit et d'investissements que
lui consentira sa banque ou d'au-
tres.

Un financier, c est peut-être
bien ce qu 'il faut pour deux ou
trois années à la SSIH car elle gé-
mit du côté du coffre-fort qui est
transformé en problème de robi-
net-baignoire.

Non seulement M. Doenz doit
faire cesser l'hémorragie finan-
cière, mais il lui faudra trouver
des sous frais pour essayer d'en
gagner d'autres.

Prenons la mesure du désas-
tre. Durant les dix années écou-
lées, la SSIH a déjà perdu 100
millions de francs dans l'aventure
de la montre économique.

Et voilà que durant le premier
semestre de 1980 la perte conso-
lidée s 'est élevée à... 42 millions
de francs. Les fonds propres de
la SSIH totalisent 128,3 millions
de francs, soit 69 millions de ca-
pital actions et 59,3 millions de
réserves.

Le licenciement de 120 per-
sonnes annoncé hier permettra
au plus une «économie» de quel-
que six millions de francs par an-
née... En s'en tenant à une ana-
lyse strictement financière, veil-
lant à ne pas engorger le stock,
M. Doenz donnera encore de la
corne dans les effectifs mais cela
ne modifiera que peu le vrai pro-
blème de fond: l'industrie horlo-
gère est devenue une branche
bancaire déficitaire. Alors ne me
dites pas que les banquiers ne
vont pas se livrer à un certain
nombre de réflexions et réunir un
petit conclave.

Gil BAILLOD

t Suite en dernière page

L'horlogerie bancaire
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Guérisseurs, herboristes et le «médecin de la montagne»
Chacun sait qu'en marge de la méde-

cine officielle portant le sceau d'un ensei-
gnement universitaire scientifique, une
autre médecine, marginale et suspecte,
tient depuis toujours le pavé. C'est la
médecine dite populaire qui se présente
sous des formes multiples. Ici un «rebou-
teux» remet entorses et foulures, là un
herboriste, à partir d'un diagnostic de sa
façon, vend des plantes médicinales sou-
vent récoltées par ses soins et dosées en
savantes compositions. On connaît le
guérisseur qu'un don habite et qui traite
par le seul attouchement, par la récita-
tion d'une formule magique, d'une
prière. Dans ce monde où les malades de
toute sorte vont chercher le soulagement
de leurs maux, la sorcellerie et la religion
voisinent.

DES REMÈDES INQUIÉTANTS
Plus on remonte dans le temps, plus la

confusion est grande entre religion et
sorcellerie, plus le personnage du «mège»
se fait pittoresque, plus ses remèdes sont
inquiétants. Les prescriptions dégoûtan-
tes ne rebutent pas les clients, et il sem-
ble au contraire que la plongée dans le
scatologique exerce sur eux une espèce de
fascination, quand ce n 'est pas un res-
pect un peu effrayé pour l'homme (ou la
femme) qui en est le familier.

Les toiles d'araignée bonnes pour les
plaies, la poudre de vipère ou de crâne
humain, les yeux de grenouille jouent un
rôle important, jusqu'à des remèdes
quasi fabuleux, la corne de cerf , ou les fa-
meux bézoards qui sont des concrétions
calcaires extraites de certains animaux...

Ces herboristes, ces guérisseurs, ces
possesseurs d'un don ou d'un «secret» ne
sont pas nécessairement des charlatans

avides de faire fortune en promettant le
miracle à coup sûr. Il y a, il y a eu de fort
honnêtes personnes qui souhaitaient
mettre leurs connaissances à la disposi-
tion de leur prochain, dans le meilleur
esprit de charité. Entre le marchand
d'orviétan et le naturaliste au courant
des vertus médicinales des plantes, la
distinction doit être faite.

EN 1762 DÉJÀ...
L'histoire a conservé très vivace le

souvenir d'un «médecin» de Suisse alé-
manique, Michel Schupbach de Lan-
gnau, appelé «Scharer Micheli» (Scharer
= chrirugien-barbier) ou, plus couram-
ment encore, le «médecin de la monta-
gne» (1707-1781). La «montagne» qui lui
valut son surnom était la colline domi-
nant le village où Schupbach avait établi
sa somptueuse maison. Cette appellation
de «Médecin de la montagne», curieuse-
ment, est aussi celle d'un ouvrage de vul-
garisation paru en 1762 à Grenoble. Ha-
sard?

Tous les témoignages s'accordent sur
l'extrême bonté de Michel Schupbach
qui pratiqua son art avec le souci pre-
mier de soulager les malades. Accueil
chaleureux, intérêt marqué pour chacun
de ses clients, soins gratuits aux pauvres
de la région - les traits de générosité
abondent dans la biographie de Micheli
comme ils ont été soulignés par les visi-
teurs. Et ces visiteurs furent nombreux,
illustres souvent, venus tout exprès de
Suisse, de France et d'Allemagne, tant sa
réputation s'étendit en long et en large.
Mentionnons au moins Goethe, le cardi-
nal de Rohan, la princesse de Montmo-
rancy, la comtesse de Vogué...

UN PERSONNAGE LITTÉRAIRE
Sa célébrité non seulement attira à lui

une clientèle de luxe, à laquelle, d'ail-
leurs, il n 'accordait aucune faveur, lais-
sant chacun attendre son tour - mais le
fit devenir personnage littéraire. Deux
comédies-proverbes ont été écrites sur
lui au XVIIIe siècle par Samuel de Cons-
tant, Le Médecin de la Montagne et Le
Médecin suisse-allemand. De nos jours,
Ernst Balzli, un écrivain bernois, a repris
le thème dans une œuvre en dialecte. Il y
montre que l'intuition psychologique,
l'observation des malades, les questions
posées sans en avoir l'air fournissaient à
Schupbach autant d'informations que
l'examen des urines.

Voici quelques années, M. J.-C. Biau-
det a publié («Revue vaudoise», 1956) la
relation des deux voyages qu'accomplit à
Langnau César de Saussure. César de
Saussure, qui fut grand voyageur, qui vé-
cut ensuite à Lausanne dans le désœu-
vrement, a fait un éloge souvent lyrique
des qualités de cœur et du savoir de
Schupbach.

Il nous montre le «médecin» assis dans
sa pharmacie, énorme, patient, presque
patriarcal, mirant à contre-jour l'urine
qu 'on vient de lui apporter pour y lire les
troubles physiques dont il va immédiate-
ment faire rénumération, puis proposant
les remèdes et les conseils d'hygiène.

DES REGISTRE PROBANTS
Une mémoire excellente lui permettait

de retrouver à des mois de distance son
diagnostic et la «physionomie» d'une
urine apportée. Mais il tenait aussi regis-
tre de ses clients, noms, maladie et trai-
tement notés d'une plume rapide et par-
fois par des abréviations comprises de lui
seul. L'on a conservé plusieurs de ces re-
gistres ainsi qu'un précieux recueil de re-
cettes. L'ensemble de ces documents
prouve une science assez vaste, aussi
bien en médecine qu'en pharmacologie.

César de Saussure, qui souffrait de
troubles que nous appellerions peut-être
aujourd'hui psychosomatiques, ne fut
que soulagé par Michel Schupbach à qui
il survécut. Sa reconnaissance n'en fut
pas moindre.

Il est indéniable qu'un praticien de cet
ordre, qui avait accumulé par l'expé-
rience une somme considérable de
connaissances, qui prescrivait surtout
des compositions naturelles, qui répandit
le bien, entre dans l'histoire de la méde-
cine (marginale, si l'on veut), d'autant
plus pour une époque où la science de
guérir était encore, même chez les vrais
médecins, fort entachée ou d'empirisme
ou de théories rigides. (SPS)

Jean-Paul PELLATON

JAZZ 1980

Pour la rentrée, la DSC Production
édite les grands succès du Hit parade in-
ternational, enregistrés dans les Peter
Schilperroort Studio en juin 1977.

Quand on connaît le goût, la qualité
musicale et la réussite des arrangeurs du
Dutch que sont Schilperroort et Bob
Kaper clarinette, on ne peut que se ré-
jouir d'écouter ce double LP No PA 2023
(Distrib. Phonag), qui évoque les écrits
ou chansons de

Charles Aznavour et ses merveilleux
«plaisirs démodés», où le saxo basse de
Peter procure cette atmosphère «lourde»
qui convient si bien à certains tempos du
Jazz dixieland. Les Beatles sont présents
avec Corne buy me love, Abba et leur pre-
mier tube mondial: Waterloo. Sylvie
Vartan est remémorée avec son Bad Le-
roy Brown. Clo-Clo et Kenny Bail ont
aussi fait l'heure de gloire de Winchester

Cathedral. Quant a Henri Salvador et
son «Mais non, mais non» c'est l'occa-
sion d'entendre un excellent pot-pourri
qui réunit toute une série de classiques,
dont seules quelques mesures sont
jouées.

Nous préférons d'entre tous I will wait
for  you, la très musicale composition de
Michel Legrand ou Tie a yellow ribbon,
pour n'en citer que quelques-uns.

Depuis plusieurs années, la formation
du Dutch Swing Collège n'a subi aucune
modification. La cohésion et l'entente
des ces artistes reste idéale. Leur sens ar-
tistique est aussi varié que les étendues
de tulipes de leur contrée, leurs interpré-
tations sont toujours admirables. C'est
un fleuron de plus dans le champ déjà
vaste de notre formation dixieland préfé-
rée.

Roger QUENET

Le Hit parade du Dutch Swing Collège

ALLEMAGNE

dans le pays le plus motorisé d'Europe
Dans le pays le plus motorisé d'Eu-

rope, on découvre à nouveau les joies et
les vertus de la bicyclette. L'Allemagne
de l'Ouest vient en tête, selon les derniè-
res statistiques, pour l'importance du
parc automobile (24,09 millions de véhi-
cules de toute nature) et pour la produc-
tion de voitures particulières et commer-
ciales 3.993.000 en 1979.

Mais il y a désormais beaucoup plus
d'Allemands possesseurs d'une bicyclette
que d'une voiture: 85% des ménages en
possèdent une alors que 29% seulement
sont propriétaires d'une voiture.

On peut d'ailleurs se demander si par
la pluie et par le froid et au milieu d'une
circulation routière intense, le vélo sort
fréquemment de la cave ou de l'appentis
où il est garé.

C'est après tout un original, le baron
Drais, qui a inventé vers 1816 le premier
genre de vélocipède, que l'on appelait
alors la draisienne: ressemblant beau-
coup à un vélo, mais construit en bois,
l'engin ne pouvait se mouvoir que par
l'action au sol des deux jambes...- ce qui
donnait lieu à de cocasses évolutions.

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS
Aujourd hui, les chiffres sont là: on

aura vendu cette année p lus de quatre
millions de bicyclettes, soit un million de
p lus qu'en 1972 et quatre fois plus que
dans les années cinquante. Raison ma-
jeure: le désir évident de «changer la

vie», de se donner de l'exercice et de fuir
l'univers bruyant et pollué des véhicules
à essence. La bicyclette est idéale pour
les petits sentiers de campagne ou de
montagne douce, les rues à villas des
bords de lacs, les chemins qui longent les
rivières.

Les adeptes du vélo estiment pourtant
que l'on ne leur fait  guère la part belle
en RFA: les pistes cyclables, générale-
ment en bordure des grandes routes, ne
représentent même pas le dixième de la
longueur des routes et lors d'un Congrès
des vélocipédistes, qui s'est tenu à
Brème, ceux-ci ont estimé qu'ils étaient
encore trop ignorés et méprisés des pou-
voirs publics.

DES SIGNES ENCOURAGEANTS
Quelques signes encourageants pour-

tant: un club cycliste a été créé, à
l'image de l'automobile club; 300 gares
de chemin de fer ont mis des bicyclettes à
la disposition des voyageurs, comme cela
se fait en France et en Suisse; à Brème
on a organisé un service municipal de lo-
cation: la ville possède des p istes cycla-
bles dans la proportion de 34% de la lon-
gueur de ses rues, ce qui constitue un re-
cord.

Le commerce des cycles se pratique
surtout dans de grands magasins, où
l'on peut trouver un vélo convenable
pour environ 400 DM. Mais il en existe
aussi de plus perfectionnés, par exemple
avec dérailleur à dix vitesses, pesant
moins de dix kilos, et qui dépassent 1200
marks. Sans compter de nombreux ac-
cessoires pour l'agrément ou l'utilité du
cycliste: chaussures, gants, et pantalons
de cuir.

Un signe qui d'ailleurs ne trompe pas
sur le succès du vélo en Allemagne: pour
la première fois de son histoire, le Tour
de France 1980 est parti d'une ville alle-
mande: Francfort ! (alp)

Pierre VANDOEUVRES

La bicyclette fait son chemin

r̂fSSEjV 21 janv. - 19 février

m m r % È Ê m  Vous vous sentirez
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y plein d'allant et rem-
plirez vos tâches avec

facilité. Méfiez-vous toutefois d'un
enthousiasme excessif pour éviter
une fausse manœuvre.

i -̂*wf i%. 2° février - 20 mars

<̂ 7*\3 • Un petit cadeau n'est
* HiH&r ' pas exclu. Dans le do-

maine professionnel,
la chance est avec vous. Vous aurez la
possibilité d'augmenter vos ressour-
ces.
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Vous 
aurez 

beaucoup
^^|̂ ^^  ̂ à faire cette semaine.

N'exagérez tout de
même pas vos difficultés. Organisez-
vous mieux et vous arriverez facile-
ment à bout.

LtàJi:'*i: - a avril " 21 "̂
^$$r N'épargnez ni votre
9 :** tendresse m votre ar-

gent pour essaye* de
faire plaisir à la personne que vous
aimez. Vous recevrez des propositions
dont les suites seront avantageuses
sur le plan financier.

H0R0SC0PE-IMPAR du 24 au 30
'
octobre

Si vous êtes né le
24. Des nouvelles encourageantes vous inciteront à redoubler d'efforts en vue

de la réalisation de vos projets.
25. Vous serez en mesure d'augmenter vos revenus et d'améliorer vos condi-

tions d'existence.
26. Certains changements se produiront qui ne seront pas tous de votre goût.

Mais vous ferez apprécier votre valeur.
27. Année très animée. Vous aurez maintes occasions pour lier de nouvelles

relations.
28. De nouveaux horizons s'ouvriront devant vous. Vous pourrez gravir un

échelon de plus si vous êtes entreprenant et réaliste.
29. Le succès répondra à votre confiance en vos atouts à condition de ne rien

brusquer. Soyez entreprenant et résolu.
30. Vous pourrez résoudre avec profit vos problèmes professionnels. Vos

supérieurs se rendront compte de votre intelligence et de vos capacités.

j g &g g .  n mai ~ 21 juin
f̂ly 4*P* Vous vous découragez

4ML J  ̂ trop vite dans vos en-
treprises profession-

nelles. C'est dommage, car les bonnes
idées ne vous manqueront pas cette
semaine.

j g TM M) m ^  22 iuin ~ 23 juillet
Mpffi ĵ l» Votre état d'esprit
^Kvjv^P pourrait vous amener

à réaliser certains
projets. Vous aurez aussi l'occasion
de faire une rencontre très intéres-
sante qui risque de changer le cours
de votre vie.

^
-_ : 24 juillet - 23 août

jffjStfl Votre situation finan-
v̂fg&iP cière s'améliorera un

peu mais vous devrez
être prudent avant d'engager une dé-
pense considérable qui n'est pas abso-
lument nécessaire.

-tWlmm. U a°Ût ~ 23 8ept
mr ')f - 'mwm ^

os désirs trouveront
^ùtj_J^F un 

écho favorablem̂m^^^ mais assurez-vous
d'avoir en mains tous les éléments
utiles à l'amélioration de votre stan-
ding.

^
I»K 

24 
sept. - 23 oct.

Kk$Aw*®m Vous réglerez proba-
WJarjEi  ̂blement une affaire
^^¦̂ ^  ̂ importante dans des

conditions nettement satisfaisantes.
Mais soyez vigilant dans le domaine
financier.

. —». 24 oct. - 22 nov.
¦*"*«£?'•' De grandes satisfac-

'*£" jj|l - '- tions vous seront don-
nées si vous affrontez S

courageusement les événements im-
prévus qui surgiront dans le domaine
professionnel.

f̂lBÉB^̂  23 nov. - 22 déc

p̂Éfcj ŜJk Vous serez peut-être
t̂g^̂ SPr 

chargé de nouvelles
^^"̂ "̂  responsabilités. Ac-

ceptez-les sans hésitation. Votre em-
ploi du temps sera intéressant et sa-
lutaire à votre état d'esprit.

"*'"' :\J&*'¦<--¦  ̂<^c* - ̂  janvier

^
fi£ . Gardez la tête froide

'̂ 3^Sfc^*' dans les discussions
d'intérêt et ne gâchez

pas des chances futures en voulant
obtenir immédiatement des résultats.

Copyright by Cosmopress

Pour madame

Rôti de bœuf
Haricots aux lardons et tomates
Virgules bouillies
Crème caramel

HARICOTS AUX LARDONS
ET TOMATES

1 kg. de haricots; 1 gros oignon; 2 to-
mates; 100 gr. de lardons; sel, poivre, ro-
marin; corps gras, 1 dl. de bouillon.

Faire revenir l'oignon émincé dans le
corps gras. Ajouter les haricots et les
sauter légèrement. Ajouter les tomates
coupées en carrelets et assaisonner.
Ajouter le bouillon et laisser cuire douce-
ment 1 % heure environ.

Faire rôtir ensuite les lardons et les
ajouter 10 minutes avant la fin de la
cuisson aux haricots et bien mélanger.

Un menu

Résultat de l'enquête No 41 de la Ra-
dio-Télévision romande:

1. Everybody's got to learn sometime
(The Korgis). 2. Upside down (Diana
Ross)*. 3. La marche des Machos (Karen
Cheryl)*. 4. The winner takes it ail
(Abba)* . 5. Play the game (Queen). 6.
Tape tape (Sylvie Vartan)*. 7. Reviens
(Hervé Vilard)*. 8. Gaby oh Gaby (Alain
Bashung)*. 9. Luna (Gianni Togni)*. 10.
Food (Ub 40). 11. Le coup de soleil (Ri-
chard Cocciante). 12. Ma keen dawn
(Five Letters)*. 13. Assez super (Mino)*.
14. Fell's like I'm in love (Kelly Marie)*.
15. Emotional Rescue (The Rolling Stc-
nes). 16. Primitif (Gotainer)**. 17. Il
jouait du piano debout (France Gall)*.
18. Give me the night (George Benson).
19. Xanadu (Olivia Newton-John). 20.
Late in the Evening (Paul Simon).

* En hausse cette semaine
* * Nouveau venu.

Hit parade

Sur la Zugspitze, 2966 m. d'altitude, le
point culminant des Alpes bavaroises et
partant de la République fédérale d'Alle-
magne, on est à la veille d'une grande
première: la Bundespost va mettre bien-
tôt en service le chauffage solaire de sa
plus haute station de télévision et de té-
lécommunications.

L'étroite plate-forme abrite aussi un
refuge du Club alpin allemand et une
station météo «bourrée» d'instruments.
Le chauffage des locaux nécessite une
certaine énergie, car à cette altitude la
température est quasi toute l'année infé-
rieure à zéro.

Pour des raisons d'environnement,
mais aussi de rentabilité, la Bundespost
a ainsi décidé de recourir à l'énergie so-
laire pour chauffer sa station de télécom-
munications. Les collecteurs doivent être
installés sous l'enveloppe partiellement
vitrée qui protège le bâtiment des intem-
péries. En outre, le Centre de recherche
nucléaire de Jùlich a été invité à élaborer
un programme de mesure qui permettra
de tirer de nouvelles connaissances sur
les possibilités de l'énergie solaire à
haute altitude, (dad)

Des collecteurs sous verre
à 3000 m. d'altitude

II faut craindre que l'ambition ne soit
la couverture de l'orgueil, mais il faut
craindre aussi que la modestie ne soit
qu'un prétexte à la paresse.

Jules Simon

Pensée

LECTURE

«Jeunesse qui fait  pr oblème», la gêné-
ration «bof» , la «no future génération»:
les termes ne manquent pas pour dési-
gner cette jeu nesse dont les aspirations
ne coïncident p arfois pas avec les struc-
tures de la société dans laquelle elle vit.
C'est à ce thème que la revue de je unes
«Dialogue» consacre son dernier numéro
(septembre 1980, No 8).

Dans une société en mutation (cer-
tains préfèren t dramatiser et parler de
société «en crise») telle que la nôtre, il
n'est pas étonnant que la jeunesse (ou,
du moins, une partie d'entre elle) soit
plus ou moins déboussolée et développe
une sorte de phil osophie de remise en
question... où tout y passe: l'école (for-
mation ou déformation ?, la hantise de la
note, le stress de la compétitivité, etc.), la
famille et l'éducation, l'amour et le ma-
riage, le monde du travail, la politique et
l'armée, etc. Plusieurs pag es sont consa-
crées à ces différents sujets, qui débou-
chent sur trois pages d'adresses destinées
à aider, informer et conseiller les jeunes
confrontés à certains problèmes. On y
trouve notamment la liste des permanen-
ces téléphoniques pour les jeunes, des
centres de pla nning familial et des cen-
tres drop-in des principales villes de
Suisse romande.

Un «dossier» consacré à la dictature
des données et à la protection de la
sphère privée, ainsi que plusieurs autres
«pages spéciales», (livres, environne-
ment, actualité, etc.) complètent ce nu-
méro.

(Dialogue/Lutry).

Jeunesse et société
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Premier crédit de 71 2.000 fr. demandé au Conseil général

Quand l'immeuble Léopold-Robert 20 (C) aura été démoli comme son voisin disparu le 22, et que toute la place ainsi dégagée aura
été aménagée, l'Hôtel communal Serre 23(A) et son «jumeau» Marché 18 abritant les Travaux publics (B) bénéficieront d'une
perspective qui peut les mettre en valeur. Ils méritent donc bien le rafraîchissement qu'on leur destine. Mais cette remise en
valeur du «centre administratif» de la cité ne mériterait-elle pas de s'accompagner d'un effort supplémentaire d'accueil des
administrés? Une porte principale s'ouvrant face à l'avenue, et non de l'autre côté, et donnant un accès plus commode, plus
engageant qu'aujourd'hui à une véritable réception centrale: ce serait peut-être un moyen, et pas forcément le plus coûteux,

d'améliorer auprès du public l'«image de marque» de l'administration... (photo Bernard)

Un million et demi de francs pour rénover l'Hôtel communal rue de la
Serre 12 et l'immeuble administratif «jumeau» rue du Marché 18: c'est le
programme que propose le Conseil communal au Conseil général.

Ainsi se trouve relancé, mais de manière concrète, le problème des lo-
caux de l'Administration communale, qui joue au serpent de mer depuis des
années. Ainsi se trouve enterré, semble-t-il, le vieux rêve d'un regroupement
des services de la ville au sein d'un bâtiment unique. Ce nouvel «Hôtel de
ville», on en a moult fois parlé. Il était question de le construire à la place
des bâtiments portant les numéros 20 et 22 de l'avenue Léopold-Robert. Un
moment, on avait évoqué la possibilité de le loger dans le complexe Pod
2000. Et puis, l'éventualité d'acquérir à cette fin les anciens immeubles de
la SBS avait également été avancée. Aujourd'hui, le Conseil communal dit
clairement que «considérant le coût estimatif d'une telle réalisation (environ
20 millions de fr.)», il a écarté «à court et moyen terme» la possibilité de
construire un immeuble administratif nouveau. Il a donc étudié la rénovation
des immeubles actuels. En deux temps: d'abord Serre 23, ensuite Marché
18. Chaque étape représentera une dépense de l'ordre de 700.000 fr. C'est
un crédit de 712.000 fr. qui est sollicité du Conseil général pour la première
de ces étapes. La réfection de Marché 18 devrait suivre.

II est difficile de nier que l'un comme
l'autre de ces immeubles communaux
ont un, pressant besoin de rafraîchisse-
ment. Presque centenaires, mais n'ayant
que fort peu été touchés, ils présentent
un triste aspect, avec leurs façades lé-
preuses. Et comme le note justement le
rapport, une rénovation «paraît d'autant
plus nécessaire que nous faisons de très
pressants appels aux propriétaires privés
pour la rénovation de leurs immeubles
en vue d'améliorer l'esthétique et la qua-
lité architecturale de notre ville, et du
centre en particulier». Le Conseil
communal rappelle aussi qu'après la dé-
molition de l'immeuble Léopold-Robert
22, qui a dégagé une place opportuné-
ment utilisée par des expositions tempo-
raires de sculpture, et qui sera encore
agrandie par la prochaine démolition
(dans deux ou trois ans) de Léopold-Ro-
bert 20, les deux immeubles communaux
sont particulièrement en vue, et le seront
encore plus a i avenir.

A cette obligation morale et esthéti-
que de la commune consistant à prêcher
d'exemple, s'ajoutent des nécessités pra-
tiques. Il s'agit de préserver les immeu-
bles de dégradations plus importantes,
et aussi d'adapter les locaux aux exigen-
ces actuelles d'une administration publi-
que.

FAÇADES ET TOIT
A l'Hôtel communal, les 712.000 fr. re-

quis sont donc destinés d'une part à la
réfection complète des façades, des fenê-
tres et de la toiture, et d'autre part à des
travaux de réfection et de transforma-
tion intérieure: réaménagement complet
du troisième étage abritant la chancelle-
rie, le service économique et le bureau du
président de la ville, ainsi que transfor-
mation et aménagement du 4e étage (les
combles) pour y loger la comptabilité et
le juriste communal.

Concernant les façades, il s'agira es-
sentiellement de refaire toutes les fenê-
tres et leurs soubassements:,- au total,
377.000 fr. pour ce poste. Pour le toit, ii
faudra refaire une partie de la ferblante-
rie, l'étanchéité de la cage d'ascenseur, et
certaines pièces de la charpente (91.000
fr.).

CHANCELLERIE RÉNOVÉE
Si la situation est jugée satisfaisante,

à l'intérieur du bâtiment, au rez-de-
chaussée (contrôle des habitants et ac-
cueil), au premier (contributions) et au
deuxième étage (direction des finances),
en revanche le troisième est vétusté et
insuffisamment commode. Les locaux ne
présentent en effet pas, notamment, les
conditions propices au minimum de dis-
crétion requis pour la cohabitation des
différents services qui se les partagent.
Déjà, l'économat a été transféré dans
l'ancien magasin des Services industriels,
Léopold-Robert 20, évitant de nombreu-
ses allées et venues à la chancellerie, où
demeure cependant attaché le fonction-
naire chargé de ce service. Il s'agit encore
de rationaliser cet étage en le réaména-
geant: réorganiser le hall accessible au
public, refaire le secrétariat vétusté et le
bureau du chancelier, mal isolé phoni-
quement, aménager un bureau pour
l'économiste (jusqu 'ici placé dans le bu-
reau du préposé à l'office des sports) et

isoler phoniquement le bureau du prési-
dent. Le projet prévoit toutefois de sau-
vegarder le cachet conféré par les boise-
ries de la chancellerie.

COMPTABILITÉ CENTRALISÉE
Enfin, on veut récupérer les com-

bles, actuellement occupés par le lo-
gement du concierge et des cham-
bres- hautes, pour y installer la comp-
tabilité et le juriste communal. Ce der-
nier devait être logé dans l'immeuble
neuf abritant le garage des pompiers,
rue du Rocher, mais cette localisation
comporte trop d'inconvénients à
l'usage.

Quant à la comptabilité, elle est à
l'étroit au 2e étage, actuellement. En
outre, la commune a l'occasion de re-
prendre au sein même de l'administra-
tion le traitement mécanographique
des salaires qu'elle confiait jusqu'ici à
une entreprise privée, celle-ci désirant
réduire ses activités. Il faudra enga-
ger une personne pour traiter ces in-
formations qui auront l'avantage
d'être immédiatement disponibles,
mais les frais de salaire seront infé-
rieure aux honoraires payés à l'entre-
prise qui se chargeait du travail jus-
qu'ici. Le 4e étage comprendra donc,
selon ce projet, le bureau du juriste,
celui du chef comptable, celui du per-
sonnel de la comptabilité, un local
pour l'ordinateur et un local d'archi-
ves. Ces transformations des deux
étages supérieurs sont devisées à
244.000 f r. A noter que les locaux ré-
cupérés au 2e étage par le déplace-
ment au 4e de la comptabilité sont
destinés à accueillir la gérance des
immeubles communaux qui devra
quitter Léopold-Robert 20, destiné à
la démolition. Cette perspective impli-
que aussi que le Conseil communal
trouve une solution définitive pour
l'implantation de l'économat, IIWIHKI

La commune veut rénover I Hôtel communal et son « umeau»

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier, l'émission télé-
visé «Spéciale Neuchâtel» de ce soir
est consacrée à l'occasion du cente-
naire de notre journal, à un repor-
tage sur L'Impartial, l'Imprimerie
Courvoisier et son Atelier du timbre.
Cette émission réalisée par l'équipe
neuchâteloise de la TV romande avec
Bernard Guillaume-Gentil, Jean-
Pierre Girardin, Thierry Roulier et
monté par Bernadette Schnyder, pas-
sera donc ce soir entre 18 h. et 18 h.
30. (Comm.)

Le nez dans
un journal

Faudra-t-il repasser?
Pour une administration accueillante

«Le projet que nous vous sou-
mettons ne comporte aucun luxe.
Il représente un minimum...» dit
textuellement le rapport du
Conseil communal. C'est sans
doute vrai, même si le coût devisé
est déjà suffisant pour faire tous-
ser plus d'un conseiller général.

On remarquera que les deux
tiers du crédit demandé sont af-
fectés à des travaux de réfection
du gros-œuvre de l'immeuble, la
transformation et l'aménagement
complets de deux étages n'absor-
bant qu'un tiers. Et la question
dont on a peine à se défaire est de
savoir si la commune ne pèche
pas trop souvent par où elle re-
proche si volontiers - et à juste ti-
tre - à des propriétaires privés de
pécher: en laissant trop long-
temps se dégrader des immeubles
qui lui appartiennent et dont elle
diffère l'entretien. On a certes
toujours de bonnes excuses à
cela; années difficiles, autres in-
vestissements urgents, incerti-
tude quant au sort futur des im-
meubles, etc. Mais cela alourdit la
facture lorsque, finalement, on se
décide quand même à faire l'in-
dispensable. On l'a vu récemment
avec l'ancien hôpital. Il ne fau-
drait peut-être pas qu'on le voie
trop souvent. Le patrimoine im-
mobilier communal doit faire
l'objet d'un entretien régulier.

En revanche, on peut se deman-
der si le souci d'économie n'est
pas excessif s'agissant de l'orga-
nisation de l'administration
communale.

Des locaux communaux, c'est
important. Sans tomber dans le
travers du prestige, c'est la pre-
mière «image de marque» du pou-
voir communal dans la cité. Ce
pouvoir étant exercé par les ci-
toyens, il est important que les lo-
caux soient non seulement nets et
souriants, à l'image de ce que doit
être une administration modèle,
mais surtout qu'ils soient accessi-
bles, aussi «ouverts» que possible,
à ces citoyens.

On peut estimer sage la volonté
de nos élus d'éviter toute dépense
superflue, toute tentation de
«grandeur» dans la manière de lo-
ger l'administration. Sur ce plan,
la solution retenue est sans doute
valable, qui consiste à rafraîchir
deux bâtiments assez sympathi-
ques, pas trop pompeux, pas trop
anodins, composant en plein cœur
de la cité un «centre administra-
tif» dont la modestie n'empêchera
pas un certain cachet. Surtout
après aménagement judicieux du
dégagement qu'ils auront sur
l'avenue Léopold-Robert. Et mê-
me si l'on peut regretter le désé-
quilibre architectural qu'apporte
la mitoyenneté fâcheuse entre un

entrepôt de primeurs et le siège
de nos «grosses légumes»!

A-t-on, toutefois, été suffisam-
ment avant dans cet effort d'amé-
lioration du «visage» en même
temps que de l'efficacité de l'ad-
ministration? Nous ne le pensons
pas. Il nous semble qu'à la faveur
des remaniements prévus aurait
pu être manifesté davantage le
souci d'améliorer le contact entre
administration et administrés.

Un symbole nous parait résu-
mer notre propos: le futur com-
plexe administratif rafraîchi
formé par Serre 23 et Marché 18
«tournera le dos» aux citoyens.

Mis en valeur par l'aménage-
ment d'une place gagnée sur les
immeubles Léopold-Robert 20 et
22, les deux bâtiments «jumeaux»
garderont leur entrée principale,
celle destinée à l'accueil du pu-
blic, celle de l'Hôtel communal,
orientée à l'envers, par rapport à
l'artère principale, à la perspec-
tive essentielle. A notre avis, c'est
du côté du «Pod» que devrait s'ou-
vrir la porte principale du «centre
administratif». C'est donc dans
l'immeuble Marché 18 qu'il con-
viendrait d'aménager un vérita-
ble «hall d'accueil» communal.

Car en dépit d'un aimable écri-
teau «Accueil», apposé à la porte
du Contrôle des habitants, au rez-
de-chaussée de l'Hôtel communal,
ce problème-clé des rapports en-
tre citoyens et administration
n'est pas résolu. La complexité
croissante des structures et des
obligations administratives, le
sentiment d'hostilité croissant
aussi qu'elle engendre dans la po-
pulation à l'égard des «autorités»,
la dispersion des services (qui en
soi n'est pas forcément un mal car
elle multiplie les «points de
contact» et évite l'effet de gigan-
tisme administratif d'une concen-
tration), tout cela exige plus que
jamais un soin particulier voué à
l'accueil. Il ne faut pas que le ci-
toyen, comme c'est trop souvent
le cas, doive savoir à l'avance à
quel bureau s'adresser: il doit
pouvoir venir, simplement, à l'Hô-
tel communal, quel que soit l'objet
de sa démarche, et trouver là une
réception centrale capable de le
renseigner, ou deI le diriger à coup
sûr vers le ou les bureaux voulus.
Et cette réception centrale, véri-
table «aiguillage», doit être la
plus engageante possible, la
moins évôcatrice possible des
méandres de l'administration, la
plus accessible à tous, psychique-
ment et aussi matériellement
(pensons aux infirmes, par exem-
ple). On est loin de cet idéal, tant
aujourd'hui que dans le projet. Et
c'est d'autant plus regrettable que
ce n'est pas affaire de millions.

Michel-H. KREBS

Club des loisirs: Jeudi 23, Espagne,
côte méditerranéenne, diapositives par M.
Georges Dubey, maison du Peuple, 2e
étage, 14 h. 30. Groupe promenade: ven-

dredi 24, Les Planchettes, rendez-vous,
Bois du Petit Château, 13 h. 30.

Au Théâtre: Le Grenier de Toulouse.
Mardi 28, 20 h. 30, au Théâtre, spectacle du
Grenier de Toulouse qui revient après de
longues années d'absence. Cette excellente
compagnie présentera l'une des meilleures
pièces de Pirandello: «Chacun sa vérité»
avec une brillante distribution. Mise en
scène de Jean Favarel et décors de Jean-
Claude Bastos. Un très beau sspectacle que
les vrais amateurs de théâtre ne voudront
pas manquer (2e spectacle de l'abonne-
ment.

Salle de musique: Ce soir, 20 h. 15, 2e
concert de l'abonnement de la Société de
musique. Le quatuor Via Nova, de Paris,
interprétera des œuvres de Haydn, Ravel
et Schumann.

communiqués

Mardi à 18 h. 35, M. R. B., de la
ville circulait en auto rue Numa-
Droz en direction est. A la hau-
teur de l'immeuble No 195, il a
heurté et renversé Mme Mathilde
Marguier, de la ville, qui traver-
sait ladite rue du nord au sud à un
endroit sombre et en dehors d'un
passage de sécurité. Blessée lors
de cette collision, mme Marguier
a été transportée à l'hôpital par
ambulance.

Passante renversée

Salle de musique: 20 h. 15, concert d'abon-
nement.

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.
Maison-Monsieur: sculptures de Ch.-M.

Hirschy, 14-19 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.

Ludothèque, Serre 3: mardi, 16-19 h., jeudi
16-18 h.

Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,
tél. 22 22 89.

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 Cr.-Rouge: Paix 70, 14-18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 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.-Rouge: 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,
Centrale, L.-Robert 57. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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 58 82 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.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Pour les cinémas voir page 29.

I

Voir en page 5
notre rubrique
«Sociétés locales»
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Précipitez-vous chez

CARINA BOUTIQUE
Léopold-Robert 75

Les nouveautés arrivent!
26250

Nous cherchons

un emboîteur
Se présenter ou téléphoner à:
ADIA INTÉRIM
Avenue Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 53 51 P 26344



1 Réouverture vendredi 24 octobre I

I GIRARD -ALIMENTATION I
I ruedu Marais 34,Le Locl8,Tél.039/31 1651 I
p| NOUS AURONS DU PLAISIR À VOUS REVOIR DANS NOS ANCIENS LOCAUX É
I DÈS 8 HEURES 1

M DU 24 0CTOBRE NOTRE OFFRE AU31 OCTOBRE g

M 5% DE REMISE SUR VOS ACHATS dès 10- - S

ËJ 10% DE REMISE dès 100." (paiement comptant) Àjj
M (sauf sur cigarettes en cartouches déj à au prix discount) M

B Exemple: 15.85 (18. -) 16.70 (19. -) 17.55(20.-) H

R3fj - ;•-- . • ¦ 91-153 Sa

Vendredi 24 OCtobre H H JÎ TA I I A i l  I f\^Tf\ 
Superbes quines

à 20 heures IVI f\ 1 1/11 /\U L. \J I \J Abonnements à Fr 12 - pour 30 tours

au Collège de la Société des Samaritains de La Chaux-du-Milieux à uneïoistèmTgratuite Mlm

Vendredi 24 octobre 1980
à 20 heures

match au loto
du Ski-Club — Le Locle

au CERCLE CATHOLIQUE
30 tours pour Fr. 12.-
2 tours gratuits - 3 cartons
Abonnement en vente à l'entrée 91-31552

¦ TTTTTTTVVTTTTTT B
? AU BUFFET CFF - LE LOCLE M
 ̂

Dès cette semaine "̂

 ̂
TOUS LES JEUDIS ET 

VENDREDIS SOIR 
^

? TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE <
r "\sgjj? - Téléphone (039) 3130 38 > : ^ 'S
^> 91-248 -̂ É

¦ ÂAAiiiÀiAAUÂiA l
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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 91.62

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

Albert Wagner, cuisinier
Téléphone (039) 31 65 55

NAVARIN DE LANGOUSTES
ET HOMARDS

LOUP DE MER AU FENOUIL

TURBOTIN AUX ÉCREVISSES

HUÎTRES BELON ET FINE
DE CLAIRE

CHASSE FRAÎCHE
TOURTE DE CHEVREUIL

Dimanche à midi :
RESTAURANT OUVERT

A VENDRE
à prix très avantageux et à l'état de
neuf :
1 cisaille à guillotine Eclair ASS 4000 x
6,5 av/accessoires
1 plieuse Favrin PH 4000 x 3
1 établi métal
1 chariot à peinture haute pression
1 cisaille à angler Socad
1 lot d'essieux de remorques et supports
à roulettes
40 roues avec pneus pour remorque
1 «crick» 2 tonnes
9 remorques pour voiture semi-fabri-
quées Hardy, charge utile 990 kg.
4 remorques pour voiture terminées
Hardy, charge utile 990 kg.
1 quinquet 91-31579
1 machines comptable Ruf électrique
Serrurerie - Construction métallique
P. MONACELLI - Le Locle
Tél. (039) 3119 05 ou 3119 04

A louer au 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, cuisine agencée, ascenseur,
très ensoleillé, quartier des Girardets,
Fr. 360.- y compris les charges. 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-En vers 47 91-62
Téléphone (039) 31 23 53

A LOUER AU LOCLE
pour le 1er janvier 1981 ou date à convenir

bel appartement
de 3 pièces, ensoleillé, centre ouest, chauf-
fage indépendant automatique, tout
confort.' Pnx Fr. 230.—h acompte chauf-
fage. 26058
Téléphone (039) 41 49 32

EXPOSITION
DE PEINTURES DU JURA

WILLY MONTANDON
Samedi 25 octobre; > ... . , . <

3 ,..' ... Ji/aan À Dimanche 26 octobre ¦ JUQVî .\ , l ;. i
- ,; ¦ ¦¦• • ¦ ¦¦¦¦•  ̂ au Collège des™«—«¦--*- - --¦•- .... . ..

PONTS-DE-iy^RT'EL;^
de 9 heures à 21 heures , - ' , . ;  v: J ,yr Entrée libre

.j:. . _»..-¦ . ...,ïM - ... - , - 91-31690

A LOUER AU LOCLE

JOLI 3 PIÈCES
tout confort, dans petite maison, avec
jardin à 5 minutes du centre. Avec char-
ges : Fr. 420.-. Tél. (039) 31 61 22

91-60549

A LOUER
APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES
Situation 'rué- du
Communal. ,'28 .12214
Confort, libres tout .
de suite où à conve-
nir. Loyer8 dès Fr.
294.- charge com-
prises. Tél. (039)
22 1114̂ 15: .:/•; . ,
STUDIO l̂
MEUBLE y P
tout confort?,'- situa-
tion rue de France. .
Loyer : Fï. 26jj .--: ' . ' ¦-.'-
charges comprises^
Libre : à convenir.
Tél. (039) 2211 14-15

économiser
sur

la publicité
'c'est vouloir

récolter
\ sans ayoir
JKJKh semé

(/ TL\T>̂ I£.

Ave*» , JJb<w W
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Entreprise de terrassements
cherche

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

SAMEDI 25 OCTOBRE 1980, de 9 heures à 18 heures
AU CENTRE MIREVAL - LE LOCLE

Vente du Club
des Loisirs

fc .v -
Lingerie, tricots, articles divers, thé, café, pâtisserie à des prix

imbattables ! - Tombolas.

Dès heures: le célèbre orchestre champêtre
; . WÀTTERTANNEr -  ' ". - ' v ¦ de Berne sera parmi nous

91 31577

I ' 1/ê ri/ tuUi/A t tk/ ttyJi,
s'achètent chez le spécialiste

ë.JHaUktg.
Tapissier-décorateur

Côte 14- Le Locle -Tél. (039) 31 35 28

LA POUPONNIÈRE
NEUCHÂTELOISE

A.-Piguet 10 - LE LOCLE - Tél. 039/31 18 52
reçoit des enfants de 10 jours à 4 ans pour de courtes

périodes ou longues durées.
Ouverte 24 heures sur 24, semaine et dimanche.

Soins et encadrement assurés par des nurses
diplômées.r 91-30618

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 33.50-6 mois: Fr. 63.50 - annuellement: Fr. 120.- .

 ̂
'. . . - 1 . .

* biffer ce qurne convient pas. '
. ; • -Çfjmpte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletiii de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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VÊTEMENTS
DE TRAVAIL
Lutteurs

TopDress
et LAF0NT
= QUALITÉ
UUJU1II IT IIHH T || [||| lllf

WCWM iriiilinnfinr ™
CONFECTION

Daniel-JeanRichard 15
LE LOCLE 91 253

I



L'IMPARTIAL 25 octobre 1980
**—••>. Dès 8 heures

//^¦¦vy Pour notre
/ / /_/^2__ centenaire.
\ \ \ V-^s. nous serons
V\\ ^\, heureux de
\^- ¦S/ vous accueillir
^~H dans nos

GOURkOlSIER Jocaux lors

lQOAHS
JOURNÉE

«PORTES OUVERTES»
à «L'IMPARTIAL»

rue Neuve 14
à «HÈUO COURVOISIBR»

' rue Jardinière 149 a

Coordination, information et défense des acquis sociaux
Le Conseil loclois pour le 3e âge a dix ans

Fondé en automne 1970, le Conseil loclois pour le 3e âge célèbre donc
cette année son dixième anniversaire. Hier au Casino-Théâtre, une
cérémonie marquait cet événement.

Pour l'occasion un large public occupait les sièges de la salle. Le Conseil
loclois pour le 3e âge créé sous l'impulsion dynamique de feu M. Henri
Jaquet, ancien président de commune, a largement démontré son utilité;
s'agissant notamment de la coordination entre les diverses institutions
s'occupant des personnes âgées et de l'information en général, dont
bénéficie le public loclois sous la forme du bulletin mensuel des aînés
«L'heure paisible».

Un nombreux public pou r la cérémonie du 10e anniversaire.

Cet après-midi commémoratif fut ou-
vert par M. André Gagnebin, président
actuel de l'organisme en fête.

Il se plut d'abord à saluer la présence
de Mme Henri Jaquet, veuve du prési-
dent fondateur, ainsi que de MM. Fran-
cis Jaquet, conseiller communal Willy
Pingeon, chancelier de la ville, René
Meylan, conseiller aux Etats, président
cantonal de Pro Senectute ainsi que de

L'orateur du jour, M. René Meylan, pré-
sident cantonal de Pro Senectute

plusieurs délégués de clubs de loisirs
amis, notamment celui de La Chaux-de-
Fonds. >

M. Gagnebin rappela alors l'œuvre, les
intentions et le but que poursuivit, dès
1955 déjà M. Henri Jaquet, constam-
ment préoccupé par les problèmes posés
par les personnes du troisième âge» Il dé-
crivit, dans un premier temps les activi-
tés essentielles de tous les organismes
préoccupés par les problèmes rencontrés
par les aînés. Il souligna alors le but si-
gnificatif du Conseil loclois pour le 3e
âge créé il y a dix ans qui consistait pré-
cisément à coordonner les intentions de
ces organismes tout en informant la po-
pulation active de ce qui s'effectuait
dans ce domaine.

Sij sur le fond, les intentions de l'ora-
teur étaient certes claires, elles le furent
moins sur la forme. Il retraça l'historique
de ce Conseil dans son discours. La lon-
gueur de celui-ci ainsi que sa vitesse de
débit ne furent visiblement pas du goût

de chacun. Alors qu il devenait quasi-
ment soporifique, on vit même le prési-
dent du Club des loisirs s'approcher de
M. Gagnebin, posant avec insistance son
doigt sur sa montre. L'intention était on

Une intéressante démonstration: celle des membres du groupement de gymnastique
du 3e âge. (Impar-Perrin)

ne peut plus claire ! Et pourtant,
l'homme à la tribune continua de plus
belle. Dommage, car les informations
qu'il donna furent intéressantes. Mais
presque plus personne n'écoutait.

L'OEUVRE HUMANITAIRE
DE FEU M. HENRI JAQUET

M. Gagnebin souligna notamment le
rôle indispensable que joua et que joue
encore le Conseil loclois du 3e âge depuis
sa création. Actuellement trois person-
nes, fondatrices de ce Conseil sont encore
actives en son sein. Il s'agit de Mlle Pho-
tini Droz et de MM. Vaucher et Perre-
noud. Il y a quelques mois, M. Jean Si-
mon, remplacé depuis par le nouveau
président du club des loisirs, M. Tin-
guely, en faisait encore également partie:
membre fondateur lui aussi.

Après une première assemblée géné-
rale, en 1970 fut virtuellement fondé le
Conseil loclois du 3e âge. Un comité de
onze membres présidé par M. Henri Ja-
quet fut simultanément mis en place.
Une nouvelle fois, par son dynamisme, sa
ténacité et son désintéressement, l'an-
cien président de la ville fit œuvre huma-
nitaire. «Respect et reconnaissance sont
notamment les deux sentiments que
nous éprouvons vis-à-vis de cet homme
déclara encore M. Gagnebin. Restons
dans l'espoir d'être des successeurs di-
gnes de ses ambitions».

ACQUIS SOCIAUX:
UNE LUTTE PERMANENTE

Sous la direction de M. Jean-Michel
Ducommun ce fut ensuite une formation
réduite de la Musique scolaire qui ap-
porta un agréable complément musical à
cette manifestation.

A l'issue de ces prestations largement
applaudies par le public, M. René Mey-

lan, président cantonal de Pro Senectute
et conseiller aux Etats prit la parole.

Lors d'une brève intervention l'ex-
conseiller d'Etat neuchâtelois rappela
qu'en matière d'acquis sociaux, rien
n'était définitivement acquis et que
même s'il avait eu l'occasion de rencon-
trer des gens souvent mécontents, au
cours de sa carrière d'homme politique,
responsable du Département cantonal
de l'industrie, les personnes âgées de-
vaient également prendre conscience du
rôle actif qu'elles doivent jouer dans ce
domaine.

DAVANTAGE DE SOLIDARITÉ
«Il faut donner à la Confédération les

moyens d'assumer ses tâches en matière
sociale déclara notamment M. Meylan.
Ceci par des impôts sur lesquels vous au-
rez certainement prochainement à vous
prononcer. Je ne vous dis pas ce que vous
devez voter, mais je vous dis: allez vo-
ter ! Ne venez pas vous plaindre après.
Je vous aurai averti.»

Ces propos en guise d'avertissement
furent largement ouïs par un public alors
attentif. M. Meylan, pour terminer re-
leva que les jeunes comme les personnes
du 3e âge avaient besoin les uns des au-
tres. «C'est notamment dans l'objectif de
lutter contre un grand danger qui guette
le 3e âge: la solitude, le replis sur soi-
même, que des organismes tels que Pro
Senectute ou le Conseil loclois du 3e âge
ont été créés. Ils cachent une volonté de
lutte pour quelque chose de plus juste, et
une plus grande solidarité contre
l'égoïsme quel qu'il soit.»

Les propos de M. Meylan furent vive-
ment applaudis. Sur la scène lui succédè-
rent alors les membres du groupement
de la gymnastique du 3e âge.

Jean-Claude PERRIN
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30 La fille.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

632525.
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: tél.

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

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 2172 et 53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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Exposition d oiseaux: organisée par la

Société d'ornithologie «Le Nid» à la Salle
FTMH, les 25 et 26 octobre. Ouverture: sa-
medi de 9 h. à 20 h., et dimanche de 9 h. à
17 h.

^̂  Ĵ ̂  ̂̂ J inimitable
.9 BL >JI Hk. MM Jm K. Agent exclusif ERNEST FAVRE SA, Genève

82-1626

Le vernissage de l'exposition

«Quinze auteurs, quinze illustrateurs»
aura lieu le

vendredi 24 octobre 1980
à 17 h: 30, à la Salle du Musée des

beaux-arts du Locle
263SS
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Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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.

La vie des sociétés locales
LA CHAUX-DE-FONDS

Semaine du 23 au 29 octobre
Association des patients militaires

suisses (APMS). - Comité, Cercle de
l'Union, vendredi 24, 20 h. Torrée, di-
manche 26, aux Ecarres-Emibois, dès 10
h., en cas de mauvais temps, salle chauf-
fée. Tél. 23 73 49, Marcel Bilat; tél.
26 95 79, Pierre Magnin, président.

Chœur mixte Eglise réformée. - Mardi
28, 19 h. 45, au presbytère, répétition.
Etude pour le concert des Rameaux et
pour le dimanche de la Réformation.

Choeur d'hommes La Pensée. - Vendredi
24, répétition générale du concert, 20 h.,
église Saint-Pierre. Samedi 25, 20 h.,
concert.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin, Pradière et Joux-du-Plâne ou-
verts. Samedi 25 octobre, Dès 15 h., au
Mont-d'Amin, grand match aux cartes
(kreuz), avec soupe. Inscription: R.
Courvoisier, tél. (039) 22 62 91.

Contemporaines 1905. - Rendez-vous au
Bel Etage âe l'Hôtel Moreau, mercredi
29, à 19 h. pour un match au loto. N'ou-
bliez pas d'apporter vos quines.

La Cécilienne. - Répétition, mercredi 29,
20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne, section F. M. U. - Cour-
ses: Les Ponts-de-Martel - Somont - Les
Rochers de Tablette. Samedi 8 novem-
bre. Les organisateurs: Léo Ducommun -
Walther Grosclaude. Séance mensuelle:
Rétro sur la Haute Route à ski présentée
par des participants. Mercredi 5 novem-
bre, 20 h. 15, à Beau-Site. 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 1980, le 3 décembre, 20 h 15, à
Beau-Site.

Scrabble Club. - Samedi 25, 13 h. 30,
championnat cantonal à la Salle du

Conseil général, rue du Grenier, à Fleu-
rier. Renseignements et inscriptions- tar-
dives: 22 14 52.

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

Union Chorale. - Mardi 21, Ancien Stand,
19 h. 30, partielle pour les 2es ténors; 20
h. 15, répétition d'ensemble.

Les mitrailleurs
de la compagnie IV-224
se sont retrouvés

Samedi dernier, dans un restaurant de la
ville, l'Amicale de la compagnie mitrailleur
IV-224 - le bataillon des Chaux-de-Fon-
niers qui était sur pied de mobilisation de-
puis le 29 août 1939 au mois de juin 1945 -
était réunie dans le but de fraterniser et de
se souvenir. Ils étaient 26 à avoir répondu à
l'appel de l'appointé Adrien Hodel qui as-
sume la présidence du comité. De 18 h. 30 à
24 h. l'ambiance a été des plus sympathi-
ques. Tout débuta naturellement par une
allocution présidentielle avec un temps de
silence pour trois compagnons décédés au
cours de l'année. Il s'agissait d'honorer la
mémoire de Christian Luthi (La Sagne),
Emile Hubscher et Marcel Mathys, tous
deux de la ville. Ensuite ce fut la partie gas-
tronomique - un excellent repas servit avec
passablement de métier de la part de la fa-
mille Gendre et la partie officielle, avec son
cortège de bons mots, ses chants patrioti-
ques dirigés avec maîtrise par l'appointé
Jaquet.

La compagnie IV-224 est bien vivante. Il
s'agit d'une unité qui groupait les gens de la
ville à ceux de la campagne. En effet, pour
déplacer son matériel, cette unité avait des
chevaux, raison pour laquelle de nombreux
agriculteurs étaient incorporés au titre de
conducteurs. Ce mélange a été très heureux
et combien salutaire pour le moral des mo-
bilisés. L'on se sépara avec l'assurance de se
revoir dans un an. (P. G.)
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Ce soir à ^Couvet

En juin 1981 aura lieu à Chézard la
Fête cantonale des chanteurs neuchâte-
lois qui réunira des .centaines de choris-
tes. A cette occasion, outre les chorales
du canton, quelques groupes d'enfants
participeront également à cette ren-
contre bisannuelle. Dans ce but, et en ac-
cord avec la Commission scolaire de
Couvet, décision a été prise de créer un
chœur d'enfants, placé sous la responsa-
bilité du nouveau directeur de l'Union
chorale, M. Francis Perret.

Les répétitions sont d'ores et déjà pré-
vues chaque jeudi de 17 h. à 18 h. , à la
Salle de musique du Vieux-Collège. Elles
devraient débuter ce soir si suffisam-
ment de jeunes garçons et jeunes filles
répondent à l'invitation du comité de
l'Union chorale qui voit également dans
la formation de ce groupe vocal la possi-
bilité de créer une relève pour cette dy-
namique société de chant.

Les jeunes Covassons intéressés par
cette proposition peuvent donc se rendre
sans autre ce soir au Vieux-Collège où un
accueil des plus chaleureux leur sera ré-
servé.

«SAISON VOLE»
Evoquer la prochaine Fête des chan-

teurs neuchâtelois, c'est aussi parler du
spectacle récréatif intitulé «Saison Vole»
qui agrémentera la soirée du samedi.
Écrit par M. Henri Fassnacht pour la
musique et Philippe Silacci pour le texte,
«Saison Vole» proposera aux spectateurs
de faire une excursion musicale et vi-
suelle - à l'aide de diapositives - dans les
quatre saisons qui décorent la vie rurale
du Val-de-Ruz.

Un peu à la manière de la «Chèvre
d'Azur» jouée en octobre dernier à Cou-
vet avec succès, cette création à carac-
tère populaire aura le double avantage
de promouvoir l'art choral et de corres-
pondre au goût du public, (jjc)

Vers la création d'un chœur d'enfants

LE LOCLE • LE LOCLE RuiUedMsdesMoataaîjes LE LOCLE • LE LOCLE

On en parle
- au Locle -
Et voilà, les gosses et les jeunes

gens ont repris le chemin du collège
sans avoir bénéficié de vacances en-
soleillées. Il faut espérer tout de
même que ce temps d'arrêt automnal
leur aura été profitable et que de
nouvelles sources d'énergie leur per-
mettront de se pencher sur leurs bou-
quins avec volonté et application. Si
les tout petits sont restés naturelle-
ment dans les jupes de leur mère du-
rant ces deux semaines, ou dehors
aux alentours de la maison avec les
copains, certains parmi les plus
grands sont partis quelques jours
chez des parents, histoire de changer
d'atmosphère. Il y en a même et c'est
heureux, qui ont été s'occuper ici ou
là pour se faire quelque argent de po-
che en vue du dernier trimestre.

Livreur, manutentionnaire, ven-
dangeur, mitron, garçon de ferme,
aide-menuisier, en ville, dans ce can-
ton ou plus loin encore, ils ont trouvé
sur leur chemin autre chose que la
facilité. Certes, il n'y a rien là de
nouveau, mais ça fait toujours p laisir
de voir des jeunes qui acceptent, ou
qui proposent même, de faire
connaissance avec le travail, le vrai,
celui que l'on effectue sur ordre et
contre rémunération. Ah! la satis-
faction de pouvoir «palper» la pre-
mière paie et de savoir qu'elle est mé-
ritée, qu'on l'a gagnée vraiment!
Bravo à tous, les gars, et maintenant
place à la récompense: qu'il s'agisse
de livres ou de disques, d'une paire
de skis ou d'une radio-cassette, d'un
vélo ou tout simplement de patins à
roulettes ou à glace, jamais vous
n'aurez pris davantage de plaisir à
bien choisir, à choisir seuls ce qui
vous plait, ce que vous aviez en tête
de vous offrir et qui vous revient de
droit. Attention pourtant à la dé-
pense, la route est longue encore jus-
qu'à Noël ! '• '¦"' ' •¦¦ '¦ Ae
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSA VOUS DONNE
LES SOLUTIONS

^^
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14

La Librairie

Â-B-C
35, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'accueillir l'écrivain Chaux-de-Fonnier , . .

Hugues Wulser
vendredi 24 octobre 1980

de 16 h. à 18 h. 30
où il dédicacera son premier roman

LE DERNIER
ACTE

un ouvrage riche, foisonnant, complexe mais impec-
cablement construit, où se rejoignent deux conti-
nents et qui révèle d'une façon éblouissante les rap-
ports ambigus qu'entretiennent le jeu théâtral et la
politique.

Un volume de 190 pages Fr. 23.20

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là,
passez votre commande par téléphone

039/23 57 57, et vous recevrez le livre
d'HUGUES WULSER, dédicacé.

¦ - ' 24639 
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MICHEL DAVET

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

Elle fit un au revoir de la main aux paysans et
revint sur ses pas, Niels marchant près d'elle.
- Je vous raccompagne, un instant. Vous me

faites penser à ces petites grives courageuses et
terrifiées que nous voyons fuir sous les pioches.
- J'imagine ces fuites affolées. Où se cachera

ce petit gibier quand il n'y aura plus de bruyè-
res!
- Dieu seul le sait ! Beaucoup, la plupart des

bêtes seront prises au lacet... Et vous et moi, où
irons-nous, voulez-vous me le dire ? Chaque fois
que je vous retrouve un instant, c'est pour vous
perdre mieux.

Ce réaliste paraissait accablé, taciturne.
- Niels, avouez-le, vous ne supportez pas la fi-

délité.

- Madame von Berg, vous avez un mari dont
vous ne détestez pas les caresses, je présume ?
Vous avez sa tendresse, pour ne pas dire son ado-
ration; vous avez un parc où vous pouvez rêver à
la beauté du monde, un intérieur dont j'imagine
l'élégance... Moi...

Niels secoua ses épaules et sa hargne pour
avancer la main, caresser le bras demi-nu.
- Au revoir, ma chérie, je ne vais pas plus loin

parce que ma présence n'arrangerait pas les cho-
ses. Venez chez votre père, la semaine prochaine.
Disons lundi.

La mélancolie, la tendresse de l'œil, l'amer-
tume du ton avertissaient d'une lente transfor-
mation: ou mûrissement triste, ou désenchante-
ment.
- Niels, je suis désespérée.
Niels la contempla sans répondre comme s'il

cherchait à percer une vérité, puis tourna le dos,
s'en fut à grandes enjambées.

Le soleil coulait en nappe rose, hésitante sur
un côté du mur d'enceinte de Lidarende, exagé-
rant l'intensité du noir violet des sapins au-des-
sus. Ulla se glissa avec prudence vers les cuisines
et se trouva devant Peter qui sciait pacifique-
ment un madrier.
- Alors ? Que s'est-il passé ?
L'homme lui fit un clin d'œil.
- Tout simplement il mange l'omelette et les

fraises dans la cuisine. Tout d'abord, ça été terri-
ble entre les deux frères, puis M. Kristian s'est

radouci. Il a dit: «Allons, mon vieux, ne me fais
plus brute et plus idiot que je ne suis. Tu penses
bien que le fusil était désamorcé par mes soins.»
- Et M. Helge l'a cru.
- Ben ! Moi aussi. Il était vide, le fusil !
- Parce que je l'avais vidé et cela, Kristian ne

pouvait pas le savoir. Il est un assassin en puis-
sance.

Ulla se glissa avec d'extrêmes précautions
dans la souillarde voûtée contre la cuisine. Elle
était le réduit des balais, des torchons sales, du
tonneau de bière; sa porte basse en était entrou-
verte. Face à cette porte, devant le plus rustique
des menus, les deux frères étaient attablés. Dans
un recul, vieille Parque à l'oreille attentive, So-
phie filait, la quenouille entre ses genoux.
- ...le vieux Muller, le fabricant de cercueils et

de sabots, disait Kristian la bouche pleine en
continuant une conversation placide qui n'avait
rien à voir avec les événements tapageurs précé-
dents. Il nous vendait des anguilles jadis.
- Je vois ! Je vois ! dit Helge.
Kristian se tailla une miche, la tartina d'un

fromage couleur de chocolat et continua son ré-
cit avec bonne humeur. Ulla suffoquée chercha à
percer l'hypocrisie dans son œil et dans ses pro-
pos. Non. L'homme était authentiquement lui-
même, c'est-à-dire une brute ayant ses heures de
bonasserie. Helge sortit une cigarette; son frère
fit une remarque en mâchant son croûton.

- Toujours cette c... de fumer alors que rien
n'est plus interdit pour le cœur ! Dieu sait que
nous l'avons assez répété à Papa !

Affectueuse et grondeuse bonhomie. Elle ne
devait pas être feinte.
- Papa était très sage et très prudent ce qui ne

l'a pas empêché de mourir à trente-huit ans.
Un silence. Un Bilence, une rêverie où Ulla

n'était pas présente.
- Ce que nous nous entendions bien, étant en-

fants ! dit Kristian avec nostalgie.
- Oui, parce que je faisais tes dissertations, tes

problèmes et que je te donnais mon chocolat. Et
que je te prêtais ma montre. Aujourd'hui , en y
réfléchissant je n'ose plus me faire d'illusion sur
les sentiments que tu me portais.
- Tu as tort. A chacun sa façon d'aimer.
Encore un silence pendant lequel les pensées

durent se transformer, glisser de la rivière lisse
de l'enfance vers celle encombrée des événements
actuels. Soudain, balayant la furtive émotion et
les assiettes devant lui, Kristian mit se coudes
sur la table, tendit son visage au teint cuit.
- Parlons sérieusement, dit-il. Est-il dans tes

projets de nous foutre dehors ?
- Pourquoi me faire répéter ce que je t'ai dit

quatre fois ? Il n'était nullement dans mon in-
tention de vous demander de quitter Lidarende,
mais vous avez pris, tous les trois, une attitude
insoutenable.
- Nous ne savons ni feindre ni plier, (à suivre)

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES
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K|f ''̂ ^OTKXÎ B caviste du groupe
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I
(§M Caisse nationale suisse i
^5J\ d'assurance en cas d'accidents I
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Pour notre service des.açcidents, nous cherchons mvmmàmWk
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jeti ni e m ployé ~ f
de commerce
avec quelques années de pratique et désireux de faire carrière dans le
domaine du règlement des accidents.

Nous offrons:
• formation de spécialiste par nos soins
- travail intéressant et comportant des responsabilités ' •"***"' »***-"
- conditions d'engagement favorables, 13e salaire
• bonne caisse de pension

Nous demandons:
- CFC d'employé de commerce ou attestation équivalente
• facilités de rédiger en français et bonnes connaissances de l'allemand

ou de l'italien
- faculté d'adaptation et sens de la collaboration

Veuillez adresser vos offres et curriculum vitae avec copies de certifi-
cats à M. R. Froidevaux, directeur de l'agence d'arrondissement de La
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 25, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 76 54 26037

au printemps
VENDEUSES
à mi-temps
pour les après-iriidi dans les
rayons de

0 disques

# articles messieurs
' • 

> .%¦' 
¦ -:¦¦¦:

'

0 layettes

Mise au courant et
formation assurée.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01; XBBI

———j—" ' ; 

TB

Dépositaire:

Eugenio BEFFA
Serre 28 - Tél. (039) 22 54 70

23060 l-3 Chaux-de-Fonds
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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. si-i
Marcel Boschung SA
Fabrique de machines
3185 Schmitten/FR
Téléphone (037) 36 01 01

Pour GARAGISTE
JEEP carrossée avec treuil électr.
Bon état de marche. Fr. 2 800.-.
Tél. 037/61 15 94. ueia

f / \ 1
+̂  Carence %.

J> sébacée ? %

A
LABORATOIRE

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

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

®<y Hyperhydrose ? J\

\ y
y+ * 9675

V 1 —J
Nouveaux modèles
TV couleur Hitachi
Au prix le plus bas !

TV Hi-Fi THOMI
Numa-Droz 92
Un coup de téléphone suffit !
(039) 23 85 23 25749
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TAPIS •- RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75 S
POSE GRATUITE (tapis) 5

CS

Jean-Charles Anbert
\JL Fiduciaire et régie
Kl\ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
** w m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER CENTRE VILLE

TRÈS BEAU STUDIO
NON MEUBLÉ

Tout confort. Cuisine séparée. Salle de
douche. Ascenseur.

Loyer Fr. 183.- + charges.
¦ 26069

LONGINES

Le diamant
Av. L.-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds

26826

1 A remettre pour date à convenir à La
Chaux-de-Fonds

BAR À CAFÉ -
SALLE DE JEUX
+ locaux aménagés en discothèque,
(permission de danse annuelle).
Conditions intéressantes.
Possibilité de bail à long terme.
Ecrire sous chiffre DS 26035 au bureau
de L'Impartial. 

A LOUER dès le 1er janvier 1981

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
tout confort, situation calme.
Loyer : Fr. 387.- charges comprises, zeoe
Tél. bureau (039) 21 1105 int. 37 heures d(
bureau ou privé (039) 23 90 93 dès 18 h. 30

A louer à Bassecourt dans petit locatif
très bien situé, confort moderne

APPARTEMENT
de 3!/2 pièces
libre tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
de 3Vz pièces
libre dès le 31.12.80.
Tél. (066) 56 73 70. i«
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Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

Samedi 25 octobre
Offre exceptionnelle
Train spécial - Prix choc

Locarno 35.-
30.-*

Dimanche 2 novembre /
Train spécial

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

Dimanche 9 novembre

Dans la cuisine
de grand-mère 45.-
Train 34.-'

Dimanche 9 novembre
Une visite au musée des

Chemins de fer à
Mulhouse 48.-
Train, transfert en bus 40.-*
et entrée du musée compris

Samedi 15 novembre

Au pays du
vacherin 37.-
Train et car postal 27.-*

* prix avec abonnement pour demi-billet

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures 25212

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
L TrâL039 224l l4J

JE RÉPARE00
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.

Leçons privées
et traductions

allemand et anglais
Tél. (039) 23 01 47. " 26148

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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! A LOUER

APPARTEMENT
à Renan, dans petit immeuble locatif,
de 4 pièces, avec salle de bain, comp-
lètement remis à neuf, chauffage cen-
tral, rue de la Gare.
Pour visiter téléphoner au No (039)
237833
¦ . 25807

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,



Création d'un Service cantonal de l'environnement
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Principe adopté, mais financement à réétudier
Environnement, énergie: le Grand Conseil neuchâte-

lois a touché hier de près les problèmes de société. Oh
bien sûr, il ne s'agissait pas, corne le désiraient certains,
de refaire le monde en changeant sensiblement le sys-
tème ou en émettant de nouveaux principes. Non. D'une
façon très pragmatique, le Conseil d'Etat et la majorité
du législatif cantonal ont voulu mettre en place deux lois
et un organisme qui permettront à la petite République
neuchâteloise d'agir dans la mesure de ses moyens, mais
de façon cohérente, sans se perdre dans des prétentions
irréalisables.

En matière de protection de l'environnement, Neu-
châtel, on le sait, a depuis longtemps été à la pointe du
combat, comme dans le domaine de la protection des si-
tes d'ailleurs. L'exemple de la réalisation d'une bonne in-
frastructure d'épuration des eaux sur l'ensemble du terri-
toire, de la construction d'usines d'incinération des ordu-
res et d'une usine pour le traitement des solvants indus-
triels — des programmes où les Montagnes neuchâteloi-
ses ont constitué d'ailleurs le principal moteur — sont
notamment là pour témoigner des efforts importants
consentis depuis deux décennies par les collectivités pu-
bliques. Aujourd'hui, il s'agit de rationnaliser, d'organi-
ser, dans un soucis de plus grande efficacité, spéciale-
ment dans le secteur des eaux.

C'est vrai que, pour l'instant, les autorités compé-
tentes pour la protection de l'environnement sont passa-
blement dispersées, le pouvoir de contrôle et de décision

se partageant entre des services qui dépendent d'au
moins trois départements. Ce n'est, à tout le moins, pas
la meilleure des situations et l'Etat a décidé de prendre
le taureau par les cornes pour venir proposer au Grand
Conseil la création d'un «Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement» qui nécessitera une dépense
de 680.000 francs pour l'aménagement et l'équipement
des bureaux, laboratoires et locaux annexes, et l'engage-
ment de deux personnes supplémentaires aux 14 spécia-
listes déjà en fonction qui seront placés sous la direction
du Département des travaux publics. Le principe en a été
admis et le service créé par l'adoption de la loi ad hoc,
mais le crédit a été renvoyé à une commission pour une
nouvelle étude qui vise à ne pas procéder à un investis-
sement inconsidéré.

Quant à la loi cantonale sur l'énergie, elle a occupé
une bonne partie des débats de cette . troisième journée
de session extraordinaire. La gauche opposait un rapport
de minorité au projet de gouvernement et de la majorité
de là commission, prônant des mesures plus interven-
tionnistes tant sur le plan des économies que des tarifs
de l'énergie. Le Grand Conseil, conscient du faible vo-
lant de manœuvre dont peut prétendre disposer un can-
ton dans un problème dont les éléments échappent
même aux nations, a choisi la politique; du possible, sans
porter atteinte à la liberté de commerce. La nouvelle loi
n'en possède pas moins d'intéressantes dispositions qui
ont surtout pour qualité de ne pas relever de l'idéalisme
rêveur. - ,

par J.-A. LOMBARD

Pourtant, le projet de loi sur la créa-
tion d'un service cantonal de la protec-
tion de l'environnement, et son décret
portant octroi d'un crédit de 680.000
francs, n'avaient pas été spécialement
bien accueillis par les députés. Tout en
approuvant la démarche du gouverne-
ment et lui donnant son accord sur le
fond, la plupart des interpellateurs ont
émis des réserves telles que plusieurs
groupes demandaient le renvoi en
commission.

Une commission de 19 membres, pré-
conise M. J. Cavadini (lib), en acceptant
toutefois l'entrée en matière: «Nous ne
contestons pas le côté positif de la pro-
position du gouvernement, d'autant plus
que d'autres cantons ont déjà agi dans le
même sens. Le besoin d'un tel service
n'est pas niable. Mais sa création revien-
drait à posséder dans notre canton trois
organismes dont les( rôles respectifs res-
tent à être mieux définis: la médecine du
travail, qui connaît toujours des remous

^le. laboratoire cantonal pu' l'on n'a pas
encore surmonté les difficultés internes
inhérentes à des problèmes de personnes,
et le futur service de protection de l'envi-
ronnement. Un renvoi en commission
permettrait d'éclaircir certains points
restés obscurs.

»Le fait est que ces services dépendent
de départements différents et que l'on
peut douter de la collaboration qui pour-
rait s'installer entre eux. Financièrement
aussi, certains points méritent d'être ap-
profondis. Une étude est par exemple né-
cessaire pour avoir une idée plus précise
des frais de fonctionnement du nouveau
service, car on ne nous parle pour l'ins-
tant que de l'investissement. Il faudra
aussi s'assurer que des instruments et du
matériel ne seront pas acquis en double.
A ce sujet , on devrait aussi pouvoir dis-
poser d'un catalogue des moyens dont on
dispose dans le canton pour la protection
de l'environnement. Nous savons que de-
puis le mois de juillet déjà, certaines mu-
tations ont été opérées dans le personnel
de l'Etat concerné par ce projet, préju-
geant ainsi de notre décision. D'une fa-
çon générale, il n'est pas inutile de revoir
le projet pour nous donner les apaise-
ments nécessaires». •

M. P. Roulet (rad) est également d'ac-
cord avec un renvoi en commission: «On
peut répondre favorablement aux ques-
tions de savoir si la création de ce service
est judicieuse, si la dépense se justifie,
s'il convient de placer cet office cantonal
sous la responsabilité du Département
des travaux publics, s'il faut bien enga-
ger du personnel supplémentaire. D'au-
tant plus qu'il ne s'agit que de deux pos-
tes nouveaux, huit spécialistes venant
des Ponts et Chaussées et six du Labora-
toire cantonal. L'investissement parait
raisonnable, mais bien des questions
n'ont pas encore de réponses».

Par contre, pour M. R. Wildi (ind), un
tel renvoi en commission entraînerait un
retard inadmissible dans la mise en place
du service dont l'urgence est incontesta-
ble.

«DÉPARTEMENT MAMOUTH» ?
Pour M. C. Borel (soc), le projet est

bienvenu, même si la question du ratta-
chement du service de l'environnement a
été très discutée au sein de la commis-
sion où l'on a parlé de «département ma-
mouth» et de «techniciens tout puis-
sants». Néanmoins, les socialistes crai-
gnent eux aussi la multiplication peut-
être désordonnée des équipements. Ils ne
sont pas non plus convaincus qu'une so-
lution d'un service entraînant pour son

logement de coûteuses locations soit la
meilleure. D'où leur demande de renvoi à
la Commission financière. Renvoi à une
commission ad hoc réclamé encore par
M. A. Bringolf (pop) qui regrette que le
rapport ne dise rien de l'aspect financier
d'un service qui, au demeurant, permet-
tra une heureuse concentration des
moyens. Il est nécessaire, ajoute M.
Bringolf , d'étudier dans quelle mesure
les communes pourront être aidées par
l'Etat pour appliquer les directives qui
leur seront données en matière de pro-
tection de l'environnement. Pour M. J.-
P. Dubois (pop), le crédit prévu est
d'ores et déjà insuffisant, tandis que M.
A. Olympi (ppn ) déplore que dans les
buts définis dans le projet, on ne spécifie
pas la défense et la protection de la na-
ture et du paysage, qui est essentielle à
l'environnement.

M. J.-J. Miserez (soc), souligne la
complexité des problèmes qui seront sou-
mis au nouveau service: «L'une des diffi-
cultés principales de la question est que
la protection de l'environnement est
multidisciplinairéet que toute entreprise
ne constitue jamais* que le maillon d'une
chaîne. Ainsi, quand on veut détruire des
ordures ménagères, on les brûle. Mais il
faut alors laver les fumées. Puis épurer
les eaux, ce qui engendre des boues. En-
suite mettre ces boues dans une dé-
charge. Ce qui nécessite une nouvelle
épuration des eaux en aval de la dé-
charge et ainsi de suite».

Au delà de cette complexité, M. Mise-
rez craint le gaspillage, les risques de col-
lisions avec le Laboratoire cantonal, ré-
clame une étude des collaborations pos-
sibles avec les communes et se demande
si l'implantation du service ne devrait
pas être réétudiée: «N'aurait-on pas
mieux fait de profiter de l'occasion pour
le décentraliser et l'installer dans le
Haut du canton, là où l'on a mis les pre-
miers en place une infrastructure pour
l'élimination des déchets».

RATIONNALISER
On le voit, le chef du Département des

travaux publics a fort à faire pour ren-
verser la vapeur et convaincre le Grand
Conseil de ne pas surseoir: «C'est un bon
dossier et un dossier complet que vous
présente le gouvernement qui a étudié et
analysé toutes les incidences du projet. Il
n'est pas question pour le Conseil d'Etat
d'accepter un retour du projet à son au-
teur car nous avons fait un travail ex-
haustif. A la limite nous pourrions ac-
cepter la proposition socialiste, à savoir
accepter la loi entraînant la création du
service, et renvoyer le décret portant oc-
troi du crédit à une commission aussi ré-
duite que possible pour être efficace.

«Mais nous ne vous demandons pas,
poursuit M. André Brandt, une création
ex nihilo. Depuis 1953 - loi sur les eaux -
et 1958 - loi sur la protection des eaux
contre la pollution - a été créé un service
cantonal de la protection des eaux dé-
pendant de deux départements et donc
insuffisamment «compétitif», en raison
de cette dispersion. Aujourd'hui, nous
vous proposons d'harmoniser et de dyna-
miser. Raison pour laquelle nous regrou-
pons ces services sous l'égide d'un seul
département. Nous avons choisi celui
des Travaux publics pour chapeauter le
service de protection de l'environnement
parce que la majorité des techniciens
concernés viennent du service des eaux
des Ponts et Chaussées, et que 22 can-
tons qui se sont déjà dotés d'un tel office
ont fait de même. Ce qui simplifiera no-
tamment les rapports intercantonaux.
Ce sont donc des raisons fonctionnelles
et non des motifs relevant des personnes
qui ont dicté ce choix.

»En ce qui concerne l'effectif, nous dis-
posons déjà de 14 des 16 personnes né-
cessaires. Il nous faudra engager'deux la-
borants qui déchargeront nos ingénieurs
de certains travaux secondaires. Mais il
était de notre ressort de les engager sans
même attendre la loi. Quant à l'aspect fi-
nancier, nous n'avons pas négligé le fonc-
tionnement. Grosso modo, la création
d'un service de l'environnement, avec
tout ce que cela implique, représentera
un accroissement de charges pour l'Etat
de 170.000 francs qui figurent déjà dans
le projet de budget 1981. Par rapport à
la situation actuelle, nous devrons sup-
porter 28.000 francs de frais de location
de locaux et 70.000 francs de frais de per-
sonnel supplémentaires. Indépendam-
ment de l'investissement initial de
680.000 francs. C'est finalement peu
pour disposer d'un véritable service doté
d'un laboratoire adéquat, pour atteindre
des buts qui figuraient d'ailleurs dans le
programme de tous les partis ici repré-
sentés. ...

«Absolument rien ne s'oppose à la
création, dès aujourd'hui, du service de
protectipn 'à̂  l'environnement. Refuser
170.000 fxahcS, de dépense annuelle et
680.000 francs 

^d'investissement pour
remplir de telles missions qui sont au
centre.de nos soucis ne serait pas sérieux.
Renvoyer le projet à une commission de
19 membres ne permettrait plus d'arri-
ver à chef avant la fin de la législature et
le retard entraîné serait donc supérieur à
une année. Est-ce admissible ? Quant à
vos inquiétudes sur le matériel qui sera
acheté, soyez rassurés. Il n'y aura double
emploi ni avec l'institut de chimie de
l'Université, parce que notre laboratoire,
au contraire de celui-ci, ne sera pas
orienté sur la recherche, ni avec le labo-
ratoire cantonal, ni avec l'hygiène du
travail. Tous les choix ont été faits après
une étude extrêmement sérieuse menée
en collaboration avec le service fédéral
de l'environnement. Il ne s'agit que de
disposer du matériel simple, usuel, pour
procéder à des analyses simples. Quant
aux locaux, oui, nous aurions pu les im-
planter à La Chaux-de-Fonds. Mais la
proximité du laboratoire cantonal nous a
fait choisir le Bas, tandis que nous avons
évité de nous installer en ville de Neu-
châtel à la demande de celle-ci, peu dési-
reuse d'héberger une nouvelle adminis-
tration. Enfin, la collaboration avec les
communes a toujours été excellente et
rien ne permet de dire qu'il en sera au-
trement à l'avenir».

La plaidoirie du conseiller d'Etat An-
dré Brandt emporte le morceau essentiel
puisque le Grand Conseil vote la loi ins-
tituant un service cantonal pour la pro-
tection de l'environnement par 71 voix
sans opposition après avoir refusé le ren-
voi en commission par 44 voix contre 35.
Mais il renvoie le décret portant octroi
d'un crédit de 680.000 francs à une
commission de neuf membres, décision
acquise par 56 voix contre 10.

LOI SUR L'ÉNERGIE:
RESTER RÉALISTES

La loi sur l'énergie ? Nous l'avons dit,
c'est la politique du possible. Dans sa
séance du 25 mars dernier, le Grand
Conseil avait renvoyé à une commission
spéciale de 19 membres l'examen de ce
projet de loi et d'un projet de décret por-
tant octroi d'un crédit de 150.000 francs
destiné à l'alimentation du Fonds canto-
nal de l'énergie pour l'année 1980, pré-
sentés par le Conseil d'Etat. On pouvait
croire que tout avait été dit durant ce
débat nourri. C'était se bercer d'illu-
sions. Les travaux de la commission ont
d'ailleurs fait apparaître plus encore le
clivage entre les tenants du système libé-

ral et les partisans de solutions plus radi-
cales. Hier encore, ces divergences ont
été une nouvelle fois soulignées. La mi-
norité de la commission a d'ailleurs pré-
senté son propre rapport pour défendre
ses thèses, tandis que le vice-président de
la commission, M. Robert Moser (rad) a
évoqué le projet de la majorité, qui re-1
prend pour l'essentiel le projet initial du
Conseil d'Etat:

«Il s'agit d'une loi raisonnable, dit M.
Moser, élaborée après six séances de
commission, qui doit permettre de domi-
ner le problème autant que faire se peut
tout en respectant la liberté de
commerce. Elle ne recueille bien sûr pas
l'agrément de la minoirité de gauche
dont les vues rejoignent souvent celles
des écologistes, et qui prône le diri-
gisme». Pour M. C. Borel (soc), ce projet
est plus critiquable «pour ce qu'il ne pré-
voit pas que pour ce qu'il contient».
Mais si les conceptions divergent quant
aux moyens, la plupart des buts font
l'unanimité. Il s'agit notamment de réa-
liser une planification énergétique, de
prôner des mesures d'économie (notam-

ment en matière d'isolation thermique,
et des mesures d'encouragement.

»Le Conseil d'Etat n'a pas l'impres-
sion que les mouvements de gauche et
écologistes se rendent tout à fait compte
de l'enjeu du problème. Celui-ci, au plan
cantonal, est insignifiant par rapport à
la complexité de lài qUestiori' ad! niyeau
mondial. Il n'y a pas de formules nj ira-
cles et nous ne pouvons agir que darj s la
mesure de nos petits moyens. Il ne s'agit
pas de proposer n'importe quoi, mais de
se montrer raisonnable dans notre vo-
lonté de faire quelque chose. Evitons
l'idéologie et n'allons pas, en son nom,
démanteler ce qui a très bien fonctionné
jusqu'à présent, particulièrement la
conception de la distribution de l'éner-
gie».

La loi proposée par la majorité de la
commission est alors votée par 55 voix
sans opposition. Un amendement Borel
(soc) réclamant un capital de dotation
d'un million de francs est refusé par 49
voix contre 29 et c'est le crédit de
150.000 francs qui est voté par 65 voix.

JAL

Péréquation financière intercommunale

La première mouture du projet de
loi sur la péréquation financière in-
tercommunale a avorté. 38 commu-
nes consultées sur les 50 qui ont ré-
pondu (un résultat sans précédent
qui témoignent de leur intérêt actif
pour la question) l'ont rejeté pour des
raisons diverses. Au terme de cette
consultation, le Conseil d'Etat, vu les
oppositions, a estimé nécessaire de
renvoyer le débat parlementaire et de
remettre l'ouvrage sur le métier. Pour
ce faire, il a pris la décision de cons-
tituer une commission spéciale extra-
parlementaire composée de représen-
tants des communes et des partis po-
litiques, et de la charger de préparer
les textes législatifs qui devront être
soumis au parlement Cette procé-
dure fait l'objet d'un rapport du
Conseil d'Etat que n'approuve pas la
gauche.

M. C. Borel (soc) estime que la so-
lution choisie par le gouvernement ne
fera que retarder encore des échéan-
ces qui deviennent pourtant urgen-
tes: «Nous ne pouvons pas espérer
aboutir, ajoute-t-il, si l'on se contente
de mettre les communes face à face.
Dans un canton dont la population
ne dépasse pas celle de la ville de
Lausanne, il devrait être possible de
supprimer les disparités qui existent
entre les communes et de mettre un
terme à la concurrence fiscale. C'est
au Grand Conseil de prendre ses res-
ponsabilités, sinon nous n'arriverons
à rien avant 15 ou 20 ans». Et M. Bo-
rel de demander le renvoi du projet à
la commission financière.

M. Blaser (pop) souligne que le

Conseil d'Etat a été «malpayé de son
courage et de son travail Si le gou-
vernement a tellement tardé pour ve-
nir avec des propositions, c'est parce
qu'il savait qu'en présentant un tel
projet, il allait provoquer une tem-
pête». Mais cette première tentative
n'en a pas moins eu un effet louable,
comme le dit M. C. Weber (rad) dans
la mesure où elle a incité les commu-
nes à réfléchir sur la question et à s'y
attaquer: «Le groupe de travail a
élaboré un projet sans doute trop am-
bitieux». ,

Il s'agira maintenant pour la
commission extra-parlementaire de
tenter d'arrondir les angles puisqu'a-
près l'acceptation du rapport de
l'Etat par 40 voix contre 35, la balle
est dorénavant dans son camp. Pour
combien d'années ?

En outre, le Grand Conseil a:
- accepté un postulat non

combattu invitant le Conseil d'Etat à
présenter au Grand Conseil des pro-
positions d'amélioration des rentes
servies aux assurés ou à leurs survi-
vants soumis à un régime d'avant
1954, dans un délai de six mois
consécutif à l'adoption de la nouvelle
loi sur la caisse de pension de l'Etat;
- accepté par 47 voix contre 36 le

postulat A.-L. Stauffer (soc) invitant
le Conseil d'Etat à faire une étude et
des propositions pour la préparation
à la retraite et la retraite progressive
du personnel de l'Etat, qui pourrait
être étendue à l'économie cantonale.
- voté par 77 voix sans opposition

une nouvelle loi sur les constructions.

Une commission extra-parlementaire

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Dénatalité:
une situation inquiétante

Durant cette dernière décennie, le
taux de natalité a sensiblement baissé
dans notre canton alors que celui de la
mortalité demeurait stable: 2386 nais-
sances et 1721 décès en 1972, 1636 nais-
sances et 1750 décès en 1979. Cette déna-
talité résulte avant tout de la diminu-
tion des naissances des enfants étran-
gers: 936 en 1972,331 en 1979.

En conséquence, et depuis deux ans,
notre canton connaît un excédent de dé-
cès sur les naissances. Par mille habi-
tants, cet excédent est de 0,7 en 1978 et
de 0,3 en 1979.

L'avenir ne manque donc pas d'être
inquiétant, car une société en proie au
vieillissement conduit à l'affaiblissement
de la famille, au dépérissement du
commerce et de l'industrie. Elle perd son
dynamisme et tend à la sclérose sociale
au détriment de la volonté novatrice.
Autre préoccupation: la population ac-
tive, si cette régression se poursuit, sera-
t-elle toujours en mesure de faire face
aux dépenses consenties en faveur des
personnes qui ne travaillent plus et dont
le nombre connaît un accroissement
spectaculaire ?

Le Conseil d'Etat est prié d'étudier les
mesures nécessaires pour tenter de remé-
dier à une telle situation.

Motion C. Montandon (rad)

CVoir autres informations
neuchâteloises en page 11

Péréquation financière
Décret concernant la péréquation fi-

nancière intercommunale:
Le Grand Conseil de la République et

canton de Neuchâtel décrète:
Article premier. - Le Grand Conseil,

usant de son droit d'initiative, estime né-
cessaire que soit introduite une péréqua-
tion financière intercommunale et confie
l'étude de ce problème et la rédaction
d'un projet de loi à une commission de
19 députés.

Article 2. - La Chancellerie d'Etat est
chargée des modalités d'application du
présent décret.

Projet de décret F. Borel (soc).

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Roxiane.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Tri pet,

rue du Seyon. Ensuite tél. 25 1017.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -

61 3181.
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, Le dernier métro.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, SOS

Titanic.
Rex: 20 h. 45, Le gang des frères James.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max.

Vis itez samedi prochain la plu s belle exposition d' agencement de Bienne - Meubles Lang , C ity-Center »"»
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du 
concours

|| | IvÇr'  «fc^î VirV» Î IVI ¦ * Le concours organisé par «L'IMPARTIAL-FAM », à l'occasion de là 15ème EX - TRA
- - est ouvert à tous les visiteurs de l'exposition, à l'exception du personnel de l'Imprimerie

gy% if ' «*j r  '<jm m acatinaa, A IB ¦ EH g A fil âlt Jfc. ' Courvoisier - Journal «L'Impartial» . Les cartes de participation devront être déposées
ï̂ ĝm$mxMWÊ%\̂ CD JI'IIIBC .I' A III Oïl dans rurne au stand de «L'Impartial-FAM» ou au bureau du journal, Grand-Rue 147,
CÀ" I IlM I KM VIC LA 1 iSU Tramelan, jusqu'au 28 octobre,1980.

Comment jouer ?

T 'IMPARTTAÎ CStlC U6 D3rt!CSP8ÎÎÛH Au Stand de <tL,m Partial • FAM», trois questions sont proposées aux visiteurs. La pre-
SJJJSSBSAMSIî  ̂ mière se rapporte au journal «L'Impartial», la deuxième à un pays européen et la troi-

I ; sième à l'EX-TRA.

Après avoir découvert les bonnes réponses, il suffira de remplir les trois cases de la carte
de participation, d'indiquer vos nom, prénom, adresse et domicile.

Trois questions Parmi les réponses exactes, c'est le tirage au sort qui désignera les gagnants.

Le cicéro Quel est ce pays, voisin Combien de commer- Attention I Chaque personne ne peut participer qu'une fois au concours,
est la mesure typogra- de I Ecosse ? çants exposent a
phique de base. l'EX-TRA 1980 ?
Quelle est sa largeur en Quant aux résultats, ils seront publiés dans «L'IMPARTIAL-FAM» au début du mois de
mm. ? novembre.

, 1 : 1 1 . .Les prix

Question subsidiaire: Quel sera le nombre de réponses exactes ? 1 er Prix: un b?n de V0Ya9e- valeur 150 fr - offert Par Pro-Voyages SA

2e prix: un bon d'achat de 100 fr.

3e prix: un bon d'achat de 75 fr.

4e prix: un bon d'achat de 50 fr.

""" —̂~"—"~~~~~~~~"""""~—~™~"""~~———————————— 5e prix: un abonnement de 6 mois à «L'Impartial»

.,_.. „„*..«.. 6e prix: un abonnement de 3 mois à «L'Impartial»
NOM: PRENOM. K

Les bons d'achats sont valables chez tous les exposants à EX - TRA.
Rue et N°: 

N° postal: Localité: Bonne chance à toutes et à tous ! 2608s

Cette carte de participation doit être déposée dans l'urne qui se trouve au stand de » F W- WtMT- ̂ J MW mm) mWmW' É& WL'Impartial , ou être remise au bureau de L'Impartial , Grand-Rue 147 , jusqu 'au mardi ES JL Vfm JT*"»,JtlL JL. JLA AULT
28 octobre 1980. tsgBBamiœmsmWMmmmmmmnmMmiBa La voix d'une région

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts -
routes barrées)

Jour Heures Place de tir Délimitation de la zone selon CN 1:50 000,
zone des positions feuilles 231/ 232

24.10.80 0800-1500** LesPradières Les Petites Pradières - Pt 1430 - La Motte - la
27.10.80 0800-1700** lisière de forêt Est du Mont Racine jusqu'au
28.10.80 0800-2200** Petites Pradières
29.10.80 0800-2200**
30.10.80 0800-2200**
31.10.80 0800-2200** Troupe: Rgt inf 44

07.11.80 0800-2200 LesPradières
10.11.80 0800-1700
11.11.80 0800-2200
12.11.80 0800-1700
13.11.80 0800-1700
14.11.80 0800-1100 Troupe: Bat fus 224

07.11.80 0800-2200 Les Neigeux Pt 1328 - Pt 1333 - Les Neigeux - Pt 1420 -
10.11.80 0800-1700 Tête de Ran Tête de Ran - Pt 1422
11.11.80 0800-2200
12.11.80 0800-1700
13.11.80 0800-1700
14.11.80 0800-1100 Troupe: Bat fus 224

07.11.80 1000-2200 Grande et Mont Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 - Grande
11.11.80 0800-2200 Petite Sagneule Cœurie - Cucheroud Dessus - Pt 1401
12.11.80 0800-2200
13.11.80 0900-2200 Troupe: Bat fus 226

Armes: infanterie / explosifs **

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la
zone dangereuse . ' . , J ,

Poste dedestruction des ratés: Demandes concernant les tirs: Tf 038/41 3391V
Cp GF 2, Neuchâtel, Tf 024/24 40 82
Tf (038) 24 43 00 Lieu et date: Colombier,15.09.80

Le commandement: Office de coord 1 54-B2000

mW 138.155.245-7-05 
^̂i l  ' " .loi

I Seul le B

I prêt Procrédit I
est un

I Procrédit I
Toutes les 2 minutes !

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

I r— 41
- Veuillez me verser Fr. \| I !

| I Je rembourserai par mois Fr. I I
I l|

. I ¦ Nom ¦ :

1 rapide \A É  !Prénom ¦ m
[ simple W !Rue No II
I discret/\!

NP/localité ï |
| à adresser dès aujourd'hui à: 1 H

wL. ¦ Banque Procrédit ifl
^^̂ ^̂  ̂

¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, ei M4 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  a Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

Halle des Fêtes,
Tramelan

15e EX-TRA I
du 24 au-27 octobre 1980

93-355

w printemps
cherche j

pour son super marché

VENDEUR
ou |

VENDEUSE
de produits laitiers (

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéressé- !
ment et rabais sur tes achats. \

Semaine de 5 jours par rota- I
tion

" y*, rçvsijïï %Vc .' I¦ 
' , - iUT^ksVHC ' l '' '¦¦ *"'* " 1Se présenter aujb.ur̂ au. du per- -.

^ sonnel au 039/23 25 01. M

i
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Vers une «guéguerre» du scanner?

NEUCHÂTEL •NEUCHÂTEL* NEUCHÂTE L
Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général de Neuchâtel sié-
gera le lundi 3 novembre sous la prési-
dence de M. Roger Prébandier. L'ordre
du jour ne comprend qu'un seul rapport
du Conseil communal mais les conseillers
auront quand même douze points à dé-
battre: des postulats, des motions et des
interpellations dont certaines datent de
plusieurs mois et qu'il faudra bien étu-
dier un jour !
CRÉATION D'UN ATELIER
DE MENUISERIE

Lors de la dernière période adminis-
trative, plusieurs décisions ont été prises
au sujet des institutions culturelles: ré-
novation de la bibliothèque de la ville,
transfert du Musée d'histoire naturelle
du Collège latin au Collège des Terreaux
nord par exemple.

Jusqu'ici, un petit atelier de menuise-
rie était installé au Collège latin; il est
appelé à disparaître. D'autre part, le
Musée d'ethnographie et le Musée des
Beaux-Arts disposent de petits locaux
qui ne sont pas équipés pour les travaux
régulièrement réalisés pour les institu-
tions lors de leur animation ou d'exposi-
tions.

La ville doit être munie d'un atelier de
menuiserie complet et, à cet effet, des lo-
caux seraient utilisables dans un immeu-
ble récemment acquis dans le passage
Max-Meuron 4.

Un menuisier travaille déjà à plein
temps pour la ville mais l'importance des

chantiers actuellement ouverts a néces-
sité l'engagement d'un second ouvrier.

Toutes les installations récupérables
dans les ateliers existants seront transfé-
rées dans ces locaux mais il convient de
les rénover et d'acheter d'autre matériel
pour la bibliothèque notamment. Un cré-
dit global de 376.000 francs sera de-
mandé au législatif à cet effet.

OÙ SERA INSTALLÉ LE SCANNER?
Nous avons déjà présenté plu-

sieurs motions et interpellations une
fois encore inscrites à Tordre du
jour, concernant l'épuration dés
eaux à Chaumont, un passage pour
piétons à la rue de la Place-d'Armes,
la protection des trésors dans les
musées, l'augmentation du prix des
loyers dans les vieux appartements
de la Boucle, les repas servis dans les
hôpitaux, l'avenir réservé à la ferme
de Pierre-à-Bot, la mise en valeur
des cénotaphes de la Collégiale, la
création de nouveaux appartements
dans le centre de la ville et une meil-
leure information concernant les
économies d'énergie enregistrées ou
envisagées.

La rédaction d'une interpellation a
certainement fait se précipiter les
conseillers - et les journalistes - vers

un dictionnaire: un scanner, c'est
quoi? Monsieur Larousse ignorait lui
aussi ce ternie.

Les Chaux-de-Fonniers en revan-
che savent qu'il s'agit d'un appareil
du domaine de celui destiné aux ra-
diographies. Leur ville de La Chaux-
de-Fonds a pris des contacts en Bel-
gique en vue de l'implantation d'un
scanner dans son ancien hôpital. Or,
il avait été prévu par la commission
cantonale d'hospitalisation que dans
le cadre d'une politique équilibrée un
tel équipement serait installé à Neu-
châtel. .:,
Le Conseil communal est prié de

dire:
— r ce qu'il pense de ce fait nouveau

qui; remet en question la politique
hospitalière dans le canton;
- s'il n'estime pas nécessaire de

réagir rapidement afin que les hôpi-
taux du chef-lieu ne soient pas défa-
vorisés, compte tenu des efforts en-
trepris pour obtenir un scanner à
Neuchâtel;
- s'il n'est pas d'avis qu'une im-

plantation au chef-lieu est justifiée
par la forte densité de population de
la région.

Allons-nous vers une guéguerre du
scanner ? RWS

Neuchâtel, ville à fuir?
Neuchâtel en général et les commer-

çants en particulier font un effort sensi-
ble pour attirer les touristes et les habi-
tants de l'extérieur dans leur ville pié-
tonne.

Ce fait, louable en soi, n'est-il pas
anéanti par le peu de compréhension
noté dans la police ?

Depuis la mi-septembre, les automobi-
listes semblent être des indésirables. Les
deux p l a c e s  du Port ont été occupées
trois semaines durant par les carrousels
installés à l'occasion de la Fête des ven-
danges. Dès leur départ ont commencé
les travaux, sur la place sud, pour le
montage de la tente et des stands de Sa-
lon-Exposition qui se déroule actuelle-
ment.

A 7 h, 30 déjà, lés Jeunes rives sont
occupées par les véhicules des gens qui
habitent l'extérieur et travaillent dans le
'centref tout Comme le sont les cases blan-i

: ,:yhes Iç longdûjq uaf ce^L.de f' qvenue des,,- .
Beaux-Arts. ~ '¦ '

Reste la possibilité au nouvel arrivant
de gaspiller de la benzine pour tenter de

caser son automobile ou de dénicher un
coin où cette dernière n'entravera nulle-
ment la circulation.

C'est le cas notamment aux deux ex-
trémités des lignes de cases le long des
deux artères nommées ci-dessus; même
les p iétons traversant les rues transver-
sales ne sont nullement gênés.

Conducteurs, méfiez-vous: les caisses
communales sont vides, aussi les contra-
ventions pleuvent -elles p o u r  le moindre
dépassement.

Ces derniers jours plusieurs voitures
«papillonnées» portaient des plaques
bernoises, vaudoises, jurassiennes.

Leurs occupants reviendront-ils dans
noire ville après une telle réception ?

Un peu de compréhension lorsque les
p laces normales de parcage sont occu-
pées par les forains, le cirque ou les ex-
positions, ne ferait aucun mal, bien au
contraire. Il ne faudrait pas que la zone
piétonne soit interdite aux clients moto-
risés, voire que la commune toute entière
ne devienne une «régionpiétonne».

RWS

Cernier: La Fontenelle Centre scolaire
du Val-de-Ruz, du 24 octobre au 2 novem-
bre, exposition poterie-tissage-batik-pein-
ture sur bois.

Le ban des vendanges a été levé
hier dans presque toutes les
communes du Littoral neuchâte-
lois pour le raisin rouge, alors que
le blanc sera cueilli dès samedi.

La récolte étant faible, seuls
quelques viticulteurs ont ven-
dangé; la majorité d'entre eux
commenceront aujourd'hui.

Le temps était gris et froid le
matin, le soleil a fait son appari-
tion dès midi.

La coulure a sévi indifférem-
ment dans les divers parchets du
vignoble. Quant à la qualité du
raisin rouge, elle ne créera pas
une récolte extraordinaire mais,
grâce aux conditions atmosphéri-
ques excellentes du moisi de sep-
tembre, les degrés Oechsle sont
plus élevés que ceux pronostiqués
à la fin de l'été.

RWS

Début des vendanges

Cherche 

GARAGE
quartier Eplatures.

Tél. (039) 26 70 41
26116

I

À LOUER mi«

appartement
3 pièces
confort
quartier est.

Tél. (039) 23 04 88
dès 18 heures.

3 pièces
ensoleillé, centré,
3e étage, salle de
bain avec douche,
W.C. chauffage
individuel automa-
tique. 26012
Fr. 280.-.

Tél. (039) 22 69 42

À LOUER
pour le 1er novembre
ou à convenir dans
maison d'ordre

appartement
3 Vi pièces, tout
confort, remis à neuf,
rez-de-chaussée
(chauffé dessous)
dank petit immeuble.
S'adresser au 1er
étage, Alexis-Marie-
Piaget 49 26059
Tél. (039) 22 24 15
heures des repas. .

L'industrie J
;,,.-.. graphique mm*r

enrichit votre vie.

* VAL-DE-RUZ #

VALANGIN
Voiture contre un arbre

Mardi à 20 h. 45, un automobiliste
de Fenin, M. Philippe Golay, 35 ans,
circulait sur la route de Valangin à
Coffrane. Dans un virage à gauche, il
a perdu la maîtrise de sa machine
qui a dérapé sur la chaussée pour en-
suite venir heurter un arbre en bor-
dure droite de la route. Blessés, le
conducteur et son passager, M. Jean-
Daniel Droz, 36 ans, de Boudevilliers,
ont été transportés à l'Hôpital de
Landeyeux par ambulance.

Deux blesses

Cyclomotoriste blessée
BOUDEVILLIERS
Cyclomotoriste blessée

Hier à 16 h. 25, une cyclomotoriste
de La Jonchère, Mme Gabrielle Mari-
dor, circulait de La Jonchère à Bou-
devilliers avec l'intention de se diri-
ger sur Fontaines. A la hauteur de la
route cantonale Fontaines - Boude-
villiers, elle ne respecta pas le cédez-
le-passage. De ce fait, une collision
s'est produite avec l'auto de Mme
P.S. de Montmollin qui circulait nor-
malement de Fontaines à Boudevil-
liers. Blessée, Mme Maridor a été
transportée à l'Hôpital de Landeyeux
par l'ambulance du Val-de-Ruz.

• PAYS NEUCHATELOIS •
Médecine du travail et hygiène industrielle

Dans un communiqué publié hier
après-midi, le comité du Service neu-
châtelois de la médecine du travail et
de l'hygiène industrielle annonce
que le médecin du travail, le Dr Ivan
Valcic, a demandé à quitter le ser-
vice. D'un commun accord, le contrat
a été résilié pour la fin octobre. Le
service atteste, «à la demande du Dr
Valcic, qu'il n'a jamais eu à formuler
de griefs ou de réclamation au sujet
de la qualification professionnelle du
médecin, et que son honorabilité et
son honnêteté ne sont pas mises en

doute tant comme homme que
comme médecin. (...) Le Dr Valcic a
exercé son activité le mieux possible
dans des conditions difficiles.»

Ce départ est une nouvelle péripétie
dans la vie mouvementée de ce service
neuchâtelois qui, depuis sa création en
1969 sous forme de fondation, a été par-
ticulièrement secoué par la mise à pied,
en été 1978, de l'hygiéniste industriel, le
prof. F., à la suite de différentes prati-
ques qui ont conduit ce professeur de-
vant le tribunal.

Le Dr Valcic avait été engagé en 1975,
A plusieurs reprises depuis avril dernier,
nous a-t-il déclaré, il a demandé à pou-
voir quitter le service, estimant que ses
conditions de travail ne lui permettaient
plus d'exercer ses activités comme il au-
rait voulu le faire. C'est de médecine du
travail qu'il voulait s'occuper et non de
politique ou d'administration.

On attendait effectivement des infor-
mations supplémentaires du président
de la fondation, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, durant la session du
Grand Conseil neuchâtelois qui s'est ter-
minée hier. En effet, deux interpellations
au sujet du service étaient à l'ordre du
jour, mais elles n'ont pas encore pu être
traitées faute de temps. En attendant, le
communiqué du comité de la fondation
est une première réponse à ces interpel-
lations qui mettaient notamment en
cause les activités du médecin et qui fai-
saient état de son licenciement.

Mais bien d'autres questions restent
sans réponse, et notamment les raisons
précises qui ont conduit à la restructura-
tion du service, restructuration à la-
quelle avait fait allusion le vice-prési-
dent de la fondation, M. Paul-Eddy
Martenet, lors du procès de l'ancien hy-
giéniste, (ats)

Le communiqué publié hier n'est
en fait que la confirmation de ce que
nous avions annoncé le 3 octobre
dernier au lendemain de la séance du
Tribunal correctionnel de Neuchâtel
au cours de laquelle le chimiste du
service, le professeur F., avait été
condamné à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pour gestion dé-
loyale. (Imp.)

Le départ du médecin confirme
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MENUISERIE - VITRERIE
Vuille & Vuilliomenet

Réparations en tous genres
Spécialité d'agencement de cuisines

Serre 32, tél. (039) 22 36 66

'PINOT NOIR HONGROIS 
~

PRIMAS 1976 9 —bt. 7 dl. seulement Fr. nB

EAU DE VIE DE FRUITS 40° iââ ù
1 litre seulement Fr. I TlTT w

NESCORÉ REFILL Ifl Rfl
paquet de 400 g. seulement Fr. I V lvV
au lieu de 11.80 im-w

i mm MB ¦

R0C0 RAVIOLI 0 kl]
boîte de 870 g. au lieu de 2.95 seulement Fr. LlVV

(100 g. = -.28)

NOURRITURE POUR CHATS « - -
WHISKAS _ Q()
foie, cœur, lapin, au lieu de 1.45 seulement Fr. I \f w

PURÉE DE TOMATE TH0MY 1 1 K
tube de 300 g. seulement Fr. I I I V

(100 g. =-.38)

PRALINÉS SURFINS A A A
sortes diverses au choix 

 ̂ il 11
200 g. au lieu de 4.40 seulement Fr. V I V Y

LARD FUMÉ MAIGRE K Kfl
1 kg. au lieu de 6.50 seulement Fr. VIV w

FONDUE CHALET M 7P
prête à servir ££ # 

^paquet de 2 x 250 g. seulement Fr. I I I w

A VENDRE

MOTO BMW R. 100 RS
50 000 km. année 1978, en bon état.
Tél. (039) 22 58 73 heures des repas.

26044

linos • plastique - tapis - parquets

A. Chili
Paix 84 - Tél. 039 23 92 20

PARTICULIER VEND très bonne oc-
casion

BMW 520
bleu-clair, métallisé, modèle 1980, 9 400
km. Prix intéressant. Tél. (039) 22 55 56

25918BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉGRIFFÉ Fr. 39.-
PULLS dès Fr. 5.-

Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 17 h. „,..2/44

l  ̂ lMéroz "pierres" s.a.
Une entreprise de Pierres Holding

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

PERSONNEL
FÉMININ

! ayant une bonne vue - pour notre département
contrôle

Débutantes seront formées par nos soins

Prendre rendez-vous par téléphone ou se présenter à
nos bureaux entre 8 h. et llh. ou 14 h. et 17 h.

Méroz "pierres" s.a.
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

j Tél. (039) 23 23 23 . 28.12100

Cherchons pour tout de suite

poseur de tapis
indépendant
pour différents travaux de revêtements de sols, à la tâ-
che ou à l'heure.

Faire offres sous chiffre GG 26154 au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

comptable diplômé
Age idéal 30 à 40 ans. :

Bonne connaissances anglais et allemand désirées.
Capable de travailler seul et d'assumer tous les problè-
mes de gestion d'une entreprise horlogère de moyenne
importance du Jura neuchâtelois.
Nous offrons place stable et salaire correspondant au
poste à repourvoir.

Faire offres sous chiffre AN 25868 au bureau de
L'Impartial.

M M'

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES
PUBLIQUES

j L'Office des Poursuites soussigné vendra
j par voie d'enchères publiques le

MERCREDI 29 OCTOBRE 1980
dès 14 h., à la Halle aux enchères, rue Ja-
quet-Droz 23, 2300 La Chaux-de-Fonds,

j les biens désignés ci-après, appartenant à
un tiers :
2 bureaux métal gris, 1 machine à écrire

j «Hermès» 105 L. électrique, 2 chaises de
bureau, 2 chaises bois brun.

i Vente au comptant, conformément à la
j L.P. 28-12034

j Les amateurs pourront visiter l'ensemble
des biens mis en vente une demi-heure
avant les enchères.
La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1980.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

Demandez notre
offre de reprise !
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Machines à laver - Séchoirs à linge
Essoreuses - Machines à repasser

Lave-vaisselle - Appareils pour eau chaude
et chauffage
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Avant une chouette soirée
SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

Eh oui ! Il est temps de donner les der-
niers détails en ce qui concerne la Fête
de la bière organisée samedi soir à la
Salle de spectacles de Saint-Imier.

Un duo d'accordéonistes de choix,
Nicole et Jacky, se produira samedi

à Saint-Imier.

Le comité d organisation des Fêtes du
125e anniversaire du corps de musique
de Saint-Imier désire jouer la carte de la
solidarité et prouver que Sainti reste
Sainti. Il travaille actuellement à la mise
sur pied d'un spectacle auquel toutes les
sociétés concertantes et gymniques de
Saint-Imier sont invitées à collaborer.
Les réponses reçues montrent déjà que
l'on peut compter sur ces dernières.
Nous en reparlerons.

Encore un petit détail. A 18 h. 15, le
corps de musique défilera de l'Erguel
(son local) jusqu'à la Salle de spectacles.
Suivez-le, il vous conduira où ceux de
Sainti et leurs amis d'alentour se retrou-
veront pour passer une bonne soirée.

Eaux, place de sport, lotissement et élections

» DISTRICT DE COURTELARY •
Menu varié au Conseil municipal de Corgémont

Curage de la Suze. - Le Conseil mu-
nicipal a décidé de proposer à l'assem-
blée communale de curer la Suze sur un
tronçon situé à l'ouest du pont de Cour-
tine. Il s'agit d'abaisser le fond du niveau
de la rivière pour éviter des inondations
fréquentes dans ce secteur. Simultané-
ment , il sera procédé à la mise en place
de blocs de pierre pour protéger les ber-
ges. La partie sud de la rive, constituée
par le futur terrain de sport est propriété
municipale , alors que la berge nord ap-
partient à un propriétaire privé. Le coût
pour cette étape de travaux de mise en
état est devisé à environ 11.600 francs,
Les frais seront partagés pour l'aména-
gement des berges alors que le lit de la
Suze incombe, pour son entretien à la
municipalité.

Mode de décision. - Donnant suite à
une interpellation lors de la dernière as-
semblée municipale, les autorités sou-
mettront aux citoyens le système de vote
par les urnes pour des objets dont le
montant est supérieur à 10% de la der-
nière rentrée fiscale. Est également exa-
miné le problème de soumettre à un pro-
cédé identique des objets de nature poli-
tique , ou ayant une certaine importance,
sans toutefois impliquer une dépense fi-
nancière.

Place de sport. — Le Conseil munici-
pal a pris connaissance des propositions
faisant suite à sa demande aux sociétés
sportives, concernant l'utilisation de la
future place des sports. Les sociétaires
qui ont répondu à cette demande sont: la
Société fédérale de gymnastique, le
Football-Club, Le. Hockey-Club et le
Boccia-Club. La municipalité consultera
les autorités de Cortébert et de Sonceboz
pour déterminer si ces dernières sont in-
téressées à une réalisation en commun
du projet dans le cadre de la région Jura-
Bienne.

Le Conseil municipal se rendra à Ma-
colin pour une visite des installations
sportives, après quoi l'architecte des
aménagements de Macolin viendra se
rendre compte sur place des possibilités
d'aménager l'emplacement disponible à
Corgémont pour les sociétés sportives.
Par la suite sera créée une commission
comprenant également des représentants
du corps enseignant, pour mettre sur
pied un projet d'implantation des instal-
lations sportives.

Planification financière. - Donnant
suite à la demande des organes de la ré-
gio Jura-Bienne, le Conseil municipal
établira un plan financier et d'investisse-
ment à moyen terme pour 15 ans, ainsi

qu 'une planification quinquenale de
même nature à destination des instances
cantonales compétentes.

Règlement forestier. - Le Conseil
municipal a adopté le nouveau projet de
règlement forestier communal.

Musée de l'habitat. - La commune
de Corgémont participera par une con-
tribution de 1 francs par habitant pour
1980 aux frais du Musée de l'habitat à
Ballenberg près de Brienz. Ce musée est
constitué de demeures anciennes en bois,
sauvées de la démolition pour être re-
construites en ces lieux agrestes.

Patente d'auberge. - Les autorités
ont donné leur accord à la demande de
patente d'auberge présentée par Mme
Christiane Bouverat-Monnini pour l'ex-
ploitation du Restaurant de l'Union.

Protection des sources. - La
commune d'Evilard se propose d'exploi-
ter la source de Châtel I pour son ali-
mentation en eau potable. La zone de re-
cueillement des eaux voisines les proprié-
tés du territoire de Corgémont, sur la
Montagne de l'Envers. La mise à l'en-
quête ne fera pas l'objet d'une opposi-
tion de la part de la municipalité de Cor-
gémont. On sait que dans la surface des
zones sous lesquelles les eaux pénètrent
pour former une source, l'épendage d'en-
grais et de produits de fumure fait l'ob-
jet d'une sélection bien déterminée, afin
d'éviter la pollution.

Compteurs d'eau. — Dans le but
d'établir une taxation équitable de la
consommation d'eau, ainsi que pour
contrôler le volume des eaux usées reje-
tées, l'installation des compteurs d'eaux
est envisagée pour l'an prochain. Les
montants destinés à payer les compteurs
ont été prélevés dans les dépenses budgé-
taires des années 1979 et 1980. Le solde
sera prévu au budget pour 1981, les
compteurs seront mis gratuitement à la
disposition des propriétaires auxquels
sera également alloué un montant forfai-
taire de 150 francs à titre de frais d'ins-
tallation. Le choix de l'artisan pour l'ins-
tallation est laissé au propriétaire. La
mise en place des compteurs sera à effec-
tuer jusqu 'au 30 juin 1981.

Lotissement de l'Envers. — La ré-
parti tion définitive des parcelles qui se-
ront déservies par le chemin du lotisse-
ment de l'Envers a été approuvés par les
autorités après avoir examiné les possibi-
lités de construction. Rappelons que le 1
prix de vente du terrain viabilisé dans le
lotissement de l'Envers est actuellement
encore très avantageux: 34 fr. 80 pour les
personnes résidant depuis deux ans dans

la localité et 38 fr. 80 pour les nouveaux
arrivants. Actuellement, deux nouvelles
maisons familiales sont en voie d'achève-
ment dans le lotissement.

La terre végétale excédentaire prove-
nant de l'ouverture de la route sera ven-
due aux propriétaires du village pour le
prix de 5 francs le m3 à prendre sur
place. Un maximum de 20 m3 sera attri-
bué à chaque acheteur.

Elections communales. - La date
des élections pour la nouvelle législature
des autorités municipales a été fixée aux
28, 29 et 30 novembre prochain. Ces élec-
tions par le système majoritaire concer-
nent le maire, le vice-maire, le président
et le vice-président des assemblées ainsi
que les vérificateurs des comptes et leurs
suppléants.

Le système proportionnel est appliqué
pour l'élection des sept conseillers muni-
cipaux.

Université populaire. - Le maire M.
Femand Wirz, assistera aux exposés sur
l'aménagement du territoire qui seront
présentés par l'Université populaire, (gl)

• <£ §3Eronicgiie horlogère « chrcmicg&ae horlogère *
Première charrette de 1 20 personnes

t Suite de la première page
Au cours de l'assemblée générale

du 17 juin dernier, le président de la
SSIH avait souligné que «l'exercice
1980 sera difficile».

Un pointage intermédiaire le ré-
vèle plutôt catastrophique avec 42
millions de francs de perte consoli-
dée à fin juillet. Donc en juin M. Ber-
tola connaissait déjà la situation.

Deux jours après l'assemblée, une
tête sautait, celle de M. Théo Girard,
directeur général, responsable de la
marque Oméga.

Nous; écrivions alors: «Ce départ
doit être tenu pour annonciateur de
décisions importantes...»

D'explications orageuses en op-
tions contestées, le dialogue entre M.
Girard et M.^Gautier président du
comité exécutif SSIH était arrivé à
un point de rupture. M. Girard ne
pouvait plus que claquer la porte. Ce
qu'il fit, laissant sa tête dedans. Et
d'une!

Les deux autres qui viennent de
tomber sont celles de MM. O. Trie-
bold et J. J. Fiechter, qui ne sont plus
«intéressés à une collaboration à lon-
gue échéance». Qu'en termes choisis
ces choses-là sont dites.

Et de trois.
La quatrième tête est si finement

coupée qu'elle reste sur les épaules
du subtile diplomate qu'est M. G.-A.
Matthey.

Il «continue sa collaboration avec
SSIH comme secrétaire du Conseil
d'administration et conseiller de la
direction générale». C'est la voie de
garage en Ire classe mais ce n'est pas
là une surprise. Un poste de direc-
teur général à mi-temps, c'était le
statut de M. Matthey, cela est possi-
ble quand tout va bien. Parallèle-
ment à ses activités à la SSIH, M.
Matthey est président de la Fédéra-
tion horlogère et deux mi-temps à
plein temps cela vous use son hom-
me.

Voie de garage à la SSIH donc,
mais destinée beaucoup plus large, à
l'envergure du personnage, pour M.
Matthey qui sera prochainement ap-
pelé à présider la Chambre suisse de
l'horlogerie à la suite du départ de M.
Renggli.

Résumons: secrétaire du Conseil
d'administration et conseiller de la
SSIH, membre du Conseil de
l'ASUAG, président de la FH, prési-
dent de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, voici M. Matthey au cœur du
système.

Peut-on déceler là les prémices
d'un vaste regroupement?...
SEPT CENTRES, UNE TÊTE

Les mesures annoncées traduisent
une profonde réorganisation de la
SSIH.

Jusqu'au mois de juin dernier, la
direction générale était composée de
MM. Matthey, Girard, Triebold et
Doenz. En ajoutant autour de la table
le président du Conseil, M. Bertola et
M. R Gautier, on obtenait le comité
exécutif de la SSIH, présidé par M.
Gautier.

A son départ, M. Girard n'a pas été
remplacé. MM. Triebold et Fiechter
(directeur général adjoint) doivent
tirer leur révérence, M. Matthey est
mis en veilleuse, reste, seul debout,
M. Doenz car M. Gautier est hospita-
lisé depuis l'été, gravement malade,

et M. Bertola n'a pas de charge exe-
cutive.

Alors, la nouvelle organisation.
M. Gautier reste administateur-dé-

légué. M. Doenz est directeur général
unique à la tête du groupe trans-
formé en sept centres de profit:

# Oméga (recherche, production,
vente)

# Tissot (production, vente)
# Boîte (il s'agit de l'habillement

qui groupe «Maeder-Leschot» , «Las-
cor-Artisanor», «Précision Watch-
Case» à Singapour)
# Filiales de vente (les distribu-

teurs de Oméga et Tissot)
# Oméga-USA (qui englobe «Ha-

milton» et la fabrique de boites «Star
Watch-Case» installée aux Etats-
Unis)
# Diversification (le statut de ce

centre est en révision)
• Economie Swiss Time (EST)

(les miettes des anciens roskopfiers
Continental, Agon, Ferex qui avaient
été groupés en 1977. Dans ce groupe
Aetos fut fermé en 1979 et Buler
vendu en 1980. Ne subsiste que «EST-
Mumpf», unité commerciale qui fait
encore un peu d'emboîtage et «EST-
Hong-Kong», centre d'achat-vente de
la production locale du Sud-Est asia-
tique).

On constate que «SSIH Manage-
ment» ne figure plus dans la liste et
c'est cette imité qui est principale-
ment démantelée par ce remanie-
ment d'automne qui touchera 120
personnes (chiffre confirmé par M.
Matthey) sous forme de licencie-
ments, de non-remplacements, de dé-
parts, de retraites.

«LE PIEGE «EST»
La SSIH, fondée le 24 février 1930,

groupa Oméga et Tissot, mais chaque
marque conserva son propre Conseil
d'administration. En 1965, l'achat de
«Lenco» puis en 1969 d'Aetos furent
les premières manifestations impor-
tantes que SSIH avait cédé à la ten-
tation de se lancer dans l'ambitieux
projet de couvrir toute la gamine des
produits réclamés par les marchés.

Tentation justifiée si l'on veut bien
faire l'effort de se reporter à la situa-
tion de fait qui était celle de 1969-
1970: elle permettait tous les espoirs,
elle invitait à toutes les aventures.

Le recul amène à constater que la
SSIH est entrée sur le marché de la
montre économique peu avant que
celui-ci commence à s'effriter.

La production de masse bon mar-
ché s'organisait ailleurs. Dans le
même temps les technologies de
l'électronique pointaient leur mu-
seau dans l'horlogerie. C'était un
groin, on fit de la cochonnerie de
masse en Amérique, après un fabu-
leux envol, la «solid statc» s'effondra.

Mais la SSIH avait mis en route un
programme ambitieux de production
de quartz, notamment, (qui fut li-
quidé en URSS !) et d'assemblage de
modules. On avait cru au retour des
beaux jours des manufactures du 19e
siècle. Plus dure en fut la chute.

* * *
Dans sa lettre aux actionnaires, M.

Bertola présente principalement la
«restructuration» du groupe, cela
n'en fera toujours qu'une de plus
dans l'horlogerie. Mais ce n'est là que
l'effet et il s'étend peu sur les causes,

plus dures, plus graves que les appa-
rences: la baisse des ventes d'Omé-
ga. . 

;"
On peut l'expliquer. D'abord Omé-

ga est un gros utilisateur d'or. Le
prix de l'or a flambé, les prix des
montres or ont dû* être ajustés à un
niveau qui décourage l'acheteur.

La marge de bénéfice est évidem-
ment plus forte sur une pièce or que
sur une pièce acier, le tassement des
ventes entraîna une chute au carré
des bénéfices.

De plus, Oméga était très actif sur
des marchés touchés par des problè-
mes généraux de récession qui frap-
pent tous les secteurs économiques
et commerciaux: la Grande-Breta-
gne, l'Allemagne, lés pays nordiques,
la France. 

Sur ces marchés, Oméga est péna-
lisé deux fois: à la source de produc-
tion, dans ses usines, et au niveau de
ses filiales de ventes. Le choc est
rude.

Et pour résumer plus sèchement:
les détaillants «font la gueule» ! Hé-
las, cela ne date pas d'aujourd'hui et
il y a là un problème de fond assez
grave. i .

M. Bertola fait-il l'autruche quand
il écrit aux actionnaires à propos de
la perte consolidée de 42 millions de
francs qu'«une partie appréciable est
imputable aux secteurs montres éco-
nomiques et équipement» ?

La montre économique était à
l'agonie à la SSIH bien avant juillet
1980 et on le savait si bien à Bienne
que l'on a installé «EST» (roskop-
fiers) à Hong-Kong pour y vendre
une production chinoise et même
l'importer en Europe !

L'examen du budget pour 1981 va
déterminer la suite des opérations. Il
faudrait savoir feindre la naïveté
pour penser que la charrette d'octo-
bre de 120 personnes y compris les
quatre têtes couronnées, ne sera pas
suivie d'une autre, plus tard.

En se concentrant sur sa base de
1930 autour de ses deux marques
Oméga et Tissot, SSIH procède à
l'unique opération que commandent
momentanément les événements:
ajuster la production à la capacité de
vente.

Les théoriciens diront que l'in-
verse serait plus juste: multiplier
l'effort commercial, augmenter les
ventes pour rentabiliser l'appareil de
production.

Des théoriciens, décidément, l'hor-
logerie en a déjà assez subvention-
nés et ce ne fut pas là, la moindre de
ses erreurs.

Au sommet des super-structures
on n'entendait plus, on n'admettait
plus les rapports de ceux qui étaient
dans le terrain, occupés à vendre.

La SSIH prend un nouveau départ,
un départ pour résoudre ses problè-
mes à la base et c'est bien la base qui
sera plus durement touchée. Le Tri-
bunal arbitral horloger va vraisem-
blablement inscrire la SSIH sur la
liste des entreprises qui seront auto-
risées à ne pas verser la compensa-
tion au renchérissement au 1er jan-
vier 1980.

On comprend mieux aujourd'hui
pourquoi ce groupe fut le premier à
se lancer à l'eau après la sentence du
TAH du 12 septembre dernier...

Gil BAILLOD

SSIH: 42 millions de pertes
aiguisés comme une guillotine

Attribution des tâches aux syndicats hospitaliers

• CANTON DE BERNE • •

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a soumis à l'approbation du
Grand Conseil les conventions concer-
nant la délégation des tâches aux syndi-
cats hospitaliers. Ces conventions pré-
voient que chacun des trente syndicats
hospitaliers se voit confier - dans le sens
de la planification hospitalière de 1978 -
la direction d'un hôpital de district ou
d'un hôpital régional ainsi que, selon le
besoin, des tâches au niveau cantonal ou
d'un caractère spécial.

Aux termes de la loi sur les hôpitaux,
c'est le Conseil exécutif qui détermine les
tâches de chaque syndicat hospitalier et
le secteur géographique lui étant attri-
bué, conformément à la planification
hospitalière (l'attribution de ces secteurs
date déjà de l'automne 1976). En outre,
le gouvernement doit déterminer en dé-
tail les tâches et l'importance de chaque
hôpital public, dans le cadre de la plani-
fication hospitalière. Cette dernière pré-
voit qu 'il est possible de confier aux hô-
pitaux de district, des tâches au niveau
cantonal , et aux hôpitaux régionaux, des

tâches au niveau cantonal ainsi que des
tâches spéciales.

La procédure de consultation prévue
dans la législation sur les hôpitaux ayant
été réalisée en automne 1979, les hôpi-
taux de district peuvent maintenant
prendre sous leur responsabilité des ser-
vices de médecine interne, de chirurgie et
de gynécologie-obstétrique. La tâche qui
leur est confiée au niveau cantonal est, à
quelques exceptions près, la responsabi-
lité d'un service pour malades chroni-
ques. Quant aux hôpitaux régionaux, ils
seront chargés en sus des tâches qui sont
les mêmes que celles des hôpitaux de dis-
trict, des tâches spéciales pouvant être,
par exemple et selon les besoins, l'entre-
tien d'un service de soins intensifs, d'un
service de gériatrie et de réhabilitation,
etc. Au niveau cantonal, ces hôpitaux ré-
gionaux seront responsables du fonction-
nement d'un petit service de psychiatrie.

APPROBATION DES CONVENTIONS
PAR LE PARLEMENT

L'attribution de tâches au niveau can-
tonal et de tâches spéciales aux organisa-
tions hospitalières doit avoir une base
contractuelle. Les conventions y relati-
ves sont conclues par le Conseil exécutif ,
sous réserve des dispositions constitu-
tionnelles concernant les compétence du
Grand Conseil en matière de dépenses,
d'une part, et le référendum financier,
d'autre part. Comme les incidences fi-
nancières des conventions dépassent la
compétence financière du gouvernement,
c'est le Parlement qui devra se prononcer
sur ces conventions. Contrairement aux
autres excédents de dépenses, dont les
syndicats hospitaliers doivent faire les
frais à raison de 20% , les excédents de dé-
penses supplémentaires résultant de la
prise en charge de ces tâches cantonales
et spéciales peuvent être couverts à 100%
par des subventions. Selon les indica-
tions du budget 1980, il faut s'attendre,
pour ces tâches, à un déficit global d'en-
viron 18 millions de francs. Dans le cadre
des conventions pour l'attribution des
tâches, ce montant sera englobé dans la
réparti tion des charges à laquelle toutes
les communes et l'Etat participeront.

(oid)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

L* gouvernement bernois n envi-
sage pas la création d'un corps de po-
lice montée. C'est un député du
Grand Conseil qui avait suggéré
cette idée dans une question écrite
au Conseil exécutif. Il proposait que
l'on forme un corps de police montée
qui aurait été appelé à intervenir
lors de manifestations dans les gran-
des villes de Suisse.

Tout d'abord, le gouvernement
bernois relève qu'en cas de manifes-
tation violente, le cheval n'a pas
d'utilité, bien au contraire, il est vul-
nérable. De plus, après le rejet par le
peuple d'une police fédérale de sécu-
rité, il serait peu indiqué de proposer
aujourd'hui la création d'une police
qui pourrait être appelée à interve-
nir dans toute la Suisse.

En conclusion, le Conseil exécutif
rappelle que tant la police cantonale
que la police de la ville de Berne dis-
posent de quelques chevaux et que
ceux-ci rendent d'appréciables servi-
ces lors de manifestations ou assem-
blées pacifiques, (ats)

Il n'y aura pas
de police montée

Vers 15 h. 30, hier après-midi, un poids
lourds français circulant sur la route des
Pontins en direction de Neuchâtel a
perdu le quart de son chargement de
paille dans un virage. Il n'y a pas eu de
dégâts, mais la police cantonale de
Saint-Imier s'est tout de même rendue
sur les lieux. (1g)

Paille sur la chaussée
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ïiî ^̂  *
pièce$

» seu|cmen<
y- w 43/ ao/TP 

 ̂
. Wm%m * W WgWWWI/ an samedi 25 octobre 1880 J ^̂  Junior JKÊkW

S Biscuit roulé Forêt Hoire D6§ —«aJijiHg fricots lins n© I — ^̂ "
llllÉË p8Pa ^̂ 'i

'1
(̂ >̂ '  ̂ ^̂^ p̂P| j fl I

DOlfCS 

^| 
A B couleurs. Ht

iSPS^P'̂ ï̂OOi'ïÏÎS. I' 'KIM Po'dStté: ¦¦¦Sf I SS*f MO
|̂ 1>̂ C '̂> (100g-1.03) fc#é'̂ 50 l̂ ^P' grog - -.47) ¦̂f SjÔlsJj ' *9

>F~~ ItflUl ilS W IWÈ Biscuits Biscuits Caramanda I
c< 11»A»V «*a»\ ? I nB PrUSStenS ̂ AA Kambly ^^x 1

1 ni* if 11131 InUi i Mi»88 I W< ^Hp**̂  E>\ III* 1 "IS^SPKA l
'̂ g «»-"«de

l30
j Bf UO IpB̂ paquet de W 9Bç1!BM

P̂ ^g^̂ ^̂ V^ I Légumes d^été midi Crème glacée vanille]

ÛMÉÉ̂ ^ÉIM̂ É^.- 1 F xm^̂ ^(Ë^S ê  ̂
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Merci!
Lorsque vous rencontrez un poids lourds, /mJL
vous devez, suivant les circonstances, €j&lr "V
faire preuve d'un peu de patience. Nous IWf \
vous en remercions. Nous veillerons f^l ( \f ]
à ne pas trop vous gêner. N'oubliez pas, |(n\ \\ J
nous sommes partenaires. ^^wCû ft

ArrA^~*~U Nous roulons pour vous.
pSyf\_-\? Trafic utilitaire
Association suisse des transports routiers 79-6046 UfllC O fOUS*
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Vends

CITROEN
- 1934 - Traction
avant 7-9. Bon état
de marche 26240
M. Le Souhaitier
F - 39700 Fraisans
Tél. 0033 84 71 10 50

Adaptez votre vitesse!

SKS . '""s--

Nous avons un travail intéressant pour il Wk
vous. Nous cherchons 2812049 K̂ fl

D'ENTRETIEN wJ Ŵit^U(«MM Léopold-Robert 14 F*^H / v T a A2300 LaChaui-da-Fondt ¦ 
\^ f̂^'<  ̂W J «*lVTél. 039/22 53 51 U3l-ai ——IVLaCl'' Ĉ^

Adia pour ceux qui ont un but. ^W aBk
Nous cherchons K

EN ÉLECTRONIQUE Lj^̂ ^TSjAvenu» Léopold -Robcfl 84 iy4 p'J '̂jl /~*\ W  2 " \AB2300 La Chaux-do-FondJ , • . ' . ,:;V; > V *̂  f* '*»¦? M A (/TV
Tél. 039/22 53 51 ' ' ,{ . KV - U! if A  ̂ Jf F̂JL '\5|

Méroz "pierres" s.a.
Une entreprise de Pierres Holding

cherche, pour début janvier 1981

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances de l'anglais.

Poste à responsabilités, travail varié et indépendant,
exigeant de l'initiative et de la précision.

Faire offre, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à

28-12100

Méroz "pierres" s.a.
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 23 23

B Fabrique de produits alimentaires désire confier HB

H LA VENTE EXCLUSIVE §
i (VENTE DIRECTE) ||
ES de ses spécialités à personne souhaitant se créer dans sa w&

I région une activité vivante et indépendante. j|jl
I Merci de répondre sous chiffre V 3807 OFA, Orell Fùssli ^H
I AG, Postfach, 1002 Lausanne 63-135313 I

I Nom: Prénom: 31 I
|̂ 3 Profession: Tél.: FS
pffl Rue: Domicile: »J
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OCCASIONS
Alfasud1300 78 km.36 000 Opel Commodore
«fatta1600GT 77 km. 32 000 Coupé2800 77 km.24 000
AHetta2000 80 km. 8 000 Ope)Marna CC«ut 79 km. 26 000
BMW3.0S 76 km.89000 OpalRakord 77 révisée
BMW 520aut 75 km.79 000 OpeI Rekord 75 km. 66 000
BMW528 77 km. 51 000 Ponte Coupé 71
ChevrotaCamaro 75 km.85000 Renault 17 TL aut. 75 km. 68 000
CitroenCX 2400GT1 79 km.17000 Renauh20TL 78 km.37 000
CitroënCX 2400Sup. 78 km.83000 Renault 12TS aut. 76 km. 65 000
Citroën CX 2400 Sup. 77 km. 52 000 RenauH30TX 80 km.14000
Citroën CX 2400 PaBu 77 km. 65 000 Slmca1308 79 km.24000
ChroênCX2400 Peltai 77 km.17000 TriumphSpttfira1500 78 km.26 000
ChroënGS1220MM 79 km.39 000 Vohro66 GL 77 km.39 000
ChroënGSSpéc 77 km.30000 Volvo 265 Break aut 77 km.75 000
Citroën GS Break 1220 77 km.45 000 VW Passat 75 km.63 000
ChroênCX 2400Super 79 km.36 000 VW Passat 78 km. 41 000
RalRHn» 75CL 79 km.33000 VWSirocco TS 75 km.82 000
RatX19 77 km.30 000 VW SlroccoGU 78 km.50000
FortGranada2,3L 78 km.35 000 VW1302 71 km. 41 000
Fort Gnmada 2300 L Br. 78 km. 27 000 UTILITAIRES
Fort Taunts 2000 aut 77 km.45000 Citroen CX 2400 Break 78 km.44000
GS1220 79 km.28000 Fort Consul 2000 br. 74 km. 30 000
GS1220 77 km.45 000 FordTauran2000br. 74 km.S5.000
8 GS de 1972 è 1976 Fort Taunus 1600 L Br. 74 km. 83 0O0
Mazda929aut 77 km.50000 GSBreak 1300 80 km.20000
Mercédès230 74 km. 30 000 GSBraak1220 76 km.72 000
MercedetCoupé250CE 71 JeppCJ7 80 km. 800
MinM275 GT 76 km.42 000 PlvmouthVolare STW 78 km.12000

s MrtsubiiKSapporo 79 km. 8000 Range Rover 72 km. 59 000

EXPERTISÉES

A vendre
à Gorgier

STUDIO
en rez-de-chaussée en P.P.E.
Situation splendide, vue domi- I
nante et étendue sur le lac et E
les Alpes, surface, tout comp- I
ris: 27 m?, niche à cuire ï
complètement équipée, salle 1
de bains W.C., galetas spa- I
cieux, ascenseur. I
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

Imprimerie Courvoisier SA
DÉPARTEMENT HÉLIO

La Chaux-de-Fonds

cherche

GRAVEUR
AU RURIN

pour travaux minutieux sur formes d'impression
de timbres-poste

Entrée tout de suite ou date à convenir 15828

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

MACHINE à écrire portative est
cherchée. Tél. (039) 22 16 37 25941
PATINS, ensembles de skis, manteaux,
anoraks et pantalons de 4 à 12 ans.
Tél. (039) 23 04 69. 91 3157g

4 JANTES BMW ou Opel, 6,5" avec
pneus neige + diverses pièces, moteur,
boîte, etc. Tél. (039) 23 16 30 ou 26 52 61

38082

I MACHINE à écrire électrique SCM
i automatique, servie 10 mois. Cause dou-
I ble emploi. Tél. (039) 23 93 13
g 26083

I SALON, salle à manger, chambre à
I coucher. Urgent. Tél. (039) 23 94 51
I 28086

CHAMBRE À COUCHER, belle,
complète, état neuf, prix intéressant.
Tél. (039) 23 73 42

25891

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée,
part cuisine et bain. TéL (039) 22 44 85

. . .. . . ' 258B4

EGARE jeune chienne, Pointer noire et
blanche. Tél. (039) 23 1100 ou 23 40 07

26114

L'industrie M
graphique mmW

enrichit votre vie.

f 1̂̂ 3̂  ACTION ! #VD LTAl
T***" "'"¦ i ^̂ ^==========:̂̂ r̂ U-230 supérieur, plus vite, Sp̂  «,
L̂ v ^  ̂' 

•'T'WlL plus rationnel! -*V VOUS économisez
Tn\ ' ¦ ' ¦ ' /  tPSSk Voi,à! Pour Fr. 368.- seulement c +f\r\
V_JL_______ y^̂ ^^^mf un aspirateur extraordinaire! rr. lUU-—

chez votre spécialiste VOLTA:
W OUpeilUIUt; U aoL/llallUil Les Bois: Société des Forces Electriques de la Goule SA, 039/61 11 47 - Les Brenets: Société des Forces Electriques de la Goule SA, 039/32 10 48 - Les Breuleux:
9) Pmnnmi<îPlir H'PnPmïP Société des Forces Electri ques de la Goule SA, 039/54 16 16 - Cernier: A. Rochat . Quincaillerie-Ménage , 038/53 35 33 -  La Chaux-de-Fonds: Inq. Di pl. Fust SA.i w &wi IWI i IIO^UI w l̂ ICI yic Jumbo. 039/26 68 65 - Heus + Christen SA. D.OeanRichard 11 , 039/22 49 43 - Nusslé SA. Quincaillerie-Ménage. Grenier 5-7. 039/22 45 31 - Toulefer SA.

I O PnmilIPIir ailtnmfltim IP £\\l(*r aprofrPÏn F.-Courvoisier 1 , 039/23 13 71 - V.A.C. René Junod SA, L.-Robert H5, 039/21 11 21 - Chésard: Rossier-Electricité SA , 038/53 19 75 - Corqémont: TV-Multi-

•

wr. Cl "WUICUI «U l\JI 1 lail^UC aveu aCIUll Cil I |oisir SAi Grand-Rue 52, 032/97 15 97 - Courtelary: Société des Forces Electriques de la Goule SA, 039/44 13 51 - Fleurier: F. Jaquet. Place-D'Armes 2, 038/
950 WattS 2300 mm à la COlOnne o 1 10 i3 ¦ Le Locle: Fr- Tissot Elec"ïc't6. D.JeanRichard 35b. 039/31 26 64 - Le Noirmont: Société des Forces Electriques de la Goule SA, 039/53 12 62 -

»\ ' *"www " '** WUIV »V Renan: Société des Forces Electriques de la Goule SA. 039/63 12 12 - Saint-Imier: Société des Forces Electriques de la Goule SA, 039/41 22 37 - Services Techni- ,

 ̂
c'ues' Dr-Schwab 8. 039/41 34 66 - Sonceboz: Roger Grossenbacher. Rue Centrale 11 , 032/97 10 37. M
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Problèmes de place? Solution: Mercedes T.
Un véhicule élégant, réunissant tous les avantages d'une de plus qu'un diesel ordinaire de cylindrée égale, inau-
Mercedes, mais capable en outre de transporter 5 à 7 gure une ère nouvelle dans ce secteur,
personnes ou jusqu'à 700 kg de chargement, tout en
s'adaptant en un tournemain à différents besoins de L'équipement de série de toute Mercedes T comprend
transport, voilà la Mercedes-Benz T. un correcteur d'assiette qui empêche la voiture de pi-

quer de l'arrière et préserve sa tenue de route, quelles
._„ . . . ,. . .. , que soient l'importance et la répartition du chargement,E e existe en quatre versions a essence et trois dièse • • - _., _i ¦¦¦ « » >j„„ Jkiunsù. . .  M . . . . ., ., , ainsi qu une rampe de pavillon offrant des possibilités¦ au choix. Les premières sont équipées soit d un moteur de trartsoort sunnlémentairesde la nouvelle génération des quatre-cylindres de de transport supplémentaires.

Mercedes, à carburateur ou à injection, soit de deux M va sans dire que toute Mercedes T offre tout ce que
types de six-cylindres. Leur puissance va de 80 kW tout ,e monde attend d.une Mercedes: .un ensemble
(109 ch) à 136 kW (186 ch). complet d'éléments de sécurité active et passive, un

maximum de confort, de grandes réserves de puis-
En tête des versions diesel, une à quatre et deux à cinq sance, une qualité de finition supérieure et surtout une
cylindres ^53-92 kW, 72-125 ch), se classe la TD 300 économie prononcée en matière de consommation,
turbo. Son moteur très sobre, qui a 42% de puissance d'entretien et d'amortissement.

® ,  
154.273.012

Paul Ruckstuhl SA
Rue Fritz Courvoisier 54,2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 23 52 22

Etablissements Merçay SA Zeughaus-Garage W. Rotach
Rue de la Maltière 20, 2800 De'lémont Bozingenstrasse 87, 2502 Bienne

Tél. 066 2217 45 Tél. 032 4111 44

Madame, vos occupations ména-
gers sont aujourd'hui une routine;
vos enfants deviennent indépen-
dants. Vous cherchez donc une ac-
tivité

À TEMPS
PARTIEL
Vous êtes vive d'esprit et vous ai-
mez vous organiser vous-même.
Chez nous, c'est vous qui fixez vo-
tre emploi du temps !

Disposant d'une vingtaine d'heures
par semaine et d'une voiture, vous
avez de bonnes connaissances d'al-
lemand qui seront indispensables à
votre formation et aux contacts
avec, vos collègues.

Appelez Mme Krahenbûhl au (022)
43 55 30 pendant lès heures de bu-
reau./ ( . 67-85538

A vendre

JANTES AUTO
4 jantes OPEL KADETT ou ASCONA,
4 jantes FIAT ou SIMCA, 4 jantes
FORD ESCORT et GRANADA, 4 jan-
tes PEUGEOT 304 et 504, 4 jantes VW
5 et 4 trous, 4 jantes AUDI 60, 4 jantes
RENAULT 16,
Tél. 039/26 01 71 25233

Nous débarrassons gratuitement 93-56086

HUILES USAGÉES
EN FÛT
Tél. 039/44 16 33. 



Les avis sont très partagés
Prorogation du régime financier de la Confédération

Le principe d'une prorogation à partir du 1er janvier 1983 du régime fiscal
de la Confédération — comprenant une hausse des taux de l'ICHA et une
correction de l'impôt de défense nationale — a été approuvé assez largement
par les participants à la consultation lancée en juillet et qui prenait fin le 10
octobre dernier, mais les avis divergent très fortement sur les modalités du
système à mettre en place. On sait qu'il s'agit du système fiscal de la
Confédération fondé sur l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) et sur l'impôt
de défense nationale (IDN), impôts introduits en 1940 et 1941 par une
disposition constitutionnelle, mais qui sont toujours limités dans le temps.
Outre un relèvement des taux de l'ICHA (de 5,6 pour cent à 6,6 pour cent
pour les livraisons de détail et de 8,4 pour cent à 9,9 pour cent pour les
livraisons de gros), l'avant-projet prévoit de corriger partiellement, pour ce

qui est de l'IDN, les effets de la progression à froid.

Une des questions essentielles portait
sur la limitation dans le temps qui per-
met aux cantons et au peuple de se pro-
noncer périodiquement sur l'opportunité
de proroger l'IDN et l'ICHA.

Les réponses reçues ont montré que
dix des cantons sont favorables à une
suppression de la limitation, alors que
neuf voudraient maintenir le système ac-
tuel (en prévoyant des périodes de dix à
douze ans).. Enfin trois autres cantons
souhaiteraient abroger la limitation pour
l'IDN et la maintenir pour l'ICHA.
Quant aux partis politiques, deux recom-
mandent la suppression (pdc et pss),
quatre (parti libéral, Alliance des indé-
pendants, parti radical et Union démo-
cratique du centre) le maintien de la li-
mitation. Le parti du travail et l'Action
nationale ne se sont pas exprimés à ce
sujet. Enfin , sur 41 associations et orga-
nisations consultées, 31 ont donné leur
avis. Plus de la moitié sont favorables au
maintien de la limitation.

IDN: PROGRESSION À FROID
Au sujet des déductions sociales de-

vant permettre de compenser les effets
de la progression à froid de l'IDN, 18
cantons sont d'accord avec les proposi-
tions du Conseil fédéral, estimant no-
tamment qu'on ne pourrait aller plus
loin dans les allégements vu la situation
financière précaire de la Confédération.
Cinq cantons se prononcent pour un allé-
gement plus substantiel, en particulier
des contribuables mariés. Les avis des
partis sont très partagés, certains, tels le
pdc et le pss étant favorables à un sys-
tème de déductions plus élevées. Quant
aux associations qui ont répondu à cette
question, 12 adhèrent aux propositions
du Conseil fédéral et 14 font valoir des
objections,

Quant au système de compensation de
là progression à froid par un rabais d'im-
pôt annuel, il a obtenu l'aval de seize

cantons, alors que sept autres vou-
draient ou bien des rabais différenciés
pour les contribuables mariés et les céli-
bataires ou bien un système allant plus
loin. Les partis, pour leur part, divergent
sur l'ampleur du rabais à accorder ou sur
le système à mettre en place. Les organi-
sations sont tout aussi partagées sur
cette question. Toutes celles qui n'adhè-
rent pas aux propositions du gouverne-
ment souhaitent un allégement uniforme
de toutes les classes de revenu ou un allé-
gement plus substantiel pour les revenus
moyens.

Pour compenser les effets de la pro-
gression à froid de l'IDN, 14 cantons ap-
prouvent l'idée qu'un rendement supplé-
mentaire de 500 millions serait néces-
saire. Neuf autres cantons jugent ce
montant trop élevé ou émettent des ré-
serves. Les partis ont des avis assez di-
vers, seuls le pdc et le pss acceptant ce
montant supplémentaire. Quant aux or-
ganisations consultées, du moins celles
qui ont répondu à cette question, elles
ont aussi des avis très partagés, la moitié
seulement acceptent le rendement sup-
plémentaire de l'IDN.

ICHA: PAS MAL DE DIVERGENCES
Le relèvement des taux de l'ICHA est

approuvé par tous les cantons à l'excep-
tion de Zurich, Berne, Vaud et les Gri-
sons. Parmi les partis, les socialistes et
les démocrates-chrétiens acceptent le re»
lèvement proposé, ainsi que le parti libé-
ral et l'Action nationale. Les radicaux et
l'udc ne souhaitent augmenter les taux
que pour compenser des pertes de recet-
tes de l'IDN. Quant au parti du travail
et à l'Alliance des indépendants, ils refu-
sent toute augmentation des taux. Les
associations offrent de nouveau une
image très disparate. 17 associations ap-
puient le Conseil fédéral. Les autres sou,-

"îiaitent une hausse moindre ou.adaptée'à
la perte de recettes. Deux seulement sont
nettement opposées à une hausse des

taux. En ce qui concerne 1 exonération de
certaines catégories professionnelles, une
majorité s'est dessinée en faveur d'une
exemption des artistes. L'assujettisse-
ment des vignerons-encaveurs ne se
heurte à aucune opposition majeure,
mais une tendance se dessine en faveur
d'un seuil d'assujettissement assez bas.

LE RÉGIME FINANCIER
AVANT LES LOIS SPÉCIALES

Faudrait-il traiter d'abord les lois spé-
ciales envisagées pour des impôts nou-
veaux (poids lourds, énergie, avoirs fidu-
ciaires) ? La grande majorité des répon-
ses indiquent qu'il convient d'abord de
proroger le régime financier existant
pour s'occuper, ensuite seulement, des
lois spéciales. Le parti du travail fait ex-
ception.

Au vu des résultats publiés hier, un
message sera préparé sur le projet de
modifications constitutionnelles. Les
autorités entendent faire en sorte que la
votation populaire puisse avoir lieu
avant la fin de 1982, date à laquelle l'ac-
tuel régime financier arrive à échéance.

(ats)

Berne renonce à la taxe sur I énergie
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral, au cours d'une séance qui a duré toute la journée, a pris
hier une décision importante: il a renoncé à toute taxe spéciale sur l'énergie
telle que la conception globale de l'énergie la préconise en relation avec le
nouvel article constitutionnel sur l'énergie que l'on prépare et que l'on
songeait à élaborer. C'est pour des raisons politiques — la situation n'est en
effet pas favorable du tout à la mise en œuvre d'une telle taxe qui aurait dû
financer la recherche en matière d'énergie — que le gouvernement a dit

«non».

Il s'en tient donc au projet d'extension
de l'ICHA aux agents énergétiques dont
a été saisi le Parlement. Le produit de
cet impôt en préparation ne devrait pas
financer la recherche, mais aller, sans af-
fectation spéciale, dans la Caisse fédé-
rale. En deuxième lieu, le Conseil fédéral
a pris connaissance des résultats de la
consultation sur la prorogation du ré-
gime ^financier de la Confédération
(ICHA et IDN). Il en discutera aujour-
dTîui avec les présidents des partis re-
présentés au gouvernement et avec les
présidents des groupes de ces mêmes
partis. La délégation du Conseil fédéral
qui rencontrera ces personnalités politi-
ques est composée de MM. Chevallaz,
Ritschard, Furgler et Schlumpf. A la lu-
mière de ces entretiens, le Conseil fédéral
traitera à nouveau cette question mer-
credi prochain.

Un troisième objet important figurait
à l'ordre du jour de la séance du Conseil
fédéral: le calendrier des futures vota-
tions fédérales. Le gouvernement a cons-
taté que trois initiatives populaires ou
leurs contreprojets étaient mûrs pour
une votation. D'abord, l'initiative sur
l'égalité des droits entre hommes et fem-
mes. Comme elle a été retirée récem-
ment, son contreprojet pourra être sou-
mis au vote du peuple et des cantons le
14 juin 1981. Pour la deuxième initiative,
celle sur la protection des consomma-
teurs, il est aussi question d'un retrait.
Mais ce dernier n'a été qu'annoncé par le
comité d'initiative, ce qui fait que le
Conseil fédéral attendra d'être au clair
avant de prendre une décision sur la date
de la votation. En cas de retrait, on peut
toutefois prévoir que celle-ci aura lieu
également le 14 juin de l'année pro-
chaine. La situation est moins claire
pour la troisième initiative, «Etre soli-
daire», qui vise à une meilleure intégra-
tion des étrangers en Suisse. A son sujet ,
le Conseil fédéral aimerait que le sort ré-
servé à la nouvelle loi sur les étrangers
par le Parlement soit connu avant que
l'on fixe la date de la votation. En effet,
la loi en question peut servir de contre-
projet à «Etre solidaire». Si les Cham-
bres se mettent d'accord en décembre, la
votation peut être prévue pour le 5 avril
1981, sinon il faudra attendre l'automne.

En bref les autres décisions du Conseil
fédéral:

Contingentement laitier. - La quan-
tité de base de 29 millions de quintaux
pour la production laitière sera mainte-
nue durant la prochaine période du
compte laitier. De même, la Confédéra-
tion maintient à 150 millions de francs
sa contribution initiale à la mise en va-
leur des produits laitiers.

Travailleurs étrangers. - Le Conseil
fédéral a adopté la nouvelle réglementa-
tion, valable dès le 1er novembre pro-
chain, du nombre de travailleurs étran-
gers. Les détails seront communiqués ul-
térieurement.

Budget 1981 des PTT. - Le message
concernant le budget 1981 des entrepri-
ses des PTT a été adopté. Rappelons que
ce budget prévoit un bénéfice de 271 mil-
lions de francs.

Navigation aérienne. - L'ordon-
nance sur la navigation aérienne a été
modifiée. Les nouvelles dispositions déli-
mitent plus clairement le trafic de lignes,
d'une part, et les autres catégories du
trafic commercial, d'autre part.

Traité avec l'Autriche. - Un projet
de traité,avec l'Autriche sur la récipro-
cité dans le domaine de la responsabilité
de l'Etat sera soumis aux Chambres. Les
ressortissants de chacun des deux pays
devraient, dans ce domaine, être traités
de la même manière que les nationaux.

Personnel de la Confédération. -
Une délégation du Conseil fédéral
composée par MM. Georges-André Che-
vallaz, Hans Hurlimann et Willi Rits-
chard rencontrera ces prochaines semai-
nes des représentants du personnel de la
Confédération pour discuter des revendi-
cations salariales des fonctionnaires.

Attentats. - M. Kurt Furgler a in-
formé ses collègues sur l'état de l'enquête
ouverte par le ministère public fédéral
concernant l'arrestation, le 3 octobre à
Genève, de deux personnes ayant fait ex-
ploser une bombe ainsi que la tentative
d'attentat contre le train Paris- Berne-
Interlaken. Il semble, mais ce n'est pas
certain, qu'il y ait un lien entre ces deux
affaires.

Surveillance de la radioactivité. -
Le Conseil fédéral a pris connaissance du
rapport 1979 de la Commission fédérale
de surveillance de la radioactivité
(CFSR). La CFSR constate notamment
que l'irradiation artificielle moyenne à
laquelle est exposée là population suisse
est largement inférieure à l'irradiation
naturelle. i

A ce propos, les entreprises trai-
tant du tritium dans la région de La
Chaux-de-Fonds (entreprises horlo-
gères, le tritium servant à la fabrica-
tion de cadrans lumineux) provo-
quent une augmentation de la
concentration de cet isotope dans le
Doubs. La consommation d'eau de
cette rivière en aval de La Chaux-
de-Fonds comme eau potable n'au-
rait produit cependant qu'une dose
inférieure à 1 millirem par an.

Garantie aux Constitutions canto-
nales. - Proposition est faite aux Cham-
bres de donner la garantie fédérale aux
Constitutions révisées des huit cantons,
dont Fribourg et Genève.

Coopérative des céréales. - Le
conseiller national Paul Zbinden, démo-
crate-chrétien de Fribourg, a été nommé
président de la Coopérative suisse des cé-
réales et matières fourragères.

Nominations: - Le Conseil fédéral a
nommé professeurs ordinaires à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich MM.
Karl Butzer (géographie) et Kurt Her-
mann Wiithrich (biophysique), (ats)

CFF: nouveaux tarifs pour les
voyageurs à partir du 29 octobre

Dans un communiqué publié hier, les
CFF rappellent que les entreprises suis-
ses de transport appliqueront les nou-
veaux prix dans le service voyageurs dès
le mercredi 29 octobre. Les nouveaux
tarifs figurent dans la partie verte de
l'indicateur officiel. L'augmentation
moyenne des tarifs sera de 6,1%.

Pour le tarif normal, l'augmentation
prévue est de 5% du prix de base. Les ra-
bais d'aller et retour seront supprimés
jusqu 'à 36 km et réduits jusqu 'à 65 km.
A partir de cette dernière distance, le ra-
bais de 20% sera maintenu. Les billets
ordinaires de simple course et d'aller et
retour n'auront plus qu'un jour de vali-
dité pour des distances inférieures à 37
km. Enfin , le trafic à longue distance
sera majoré un peu plus fortement.

Dans le secteur des abonnements de
parcours, le prix des abonnements de
parcours pour courses quotidiennes est
relevé de 5%, et celui des abonnements
de parcours pour courses occasionnelles
suivra les hausses du tarif normal.

Les abonnements généraux, pour leur
part, verront leurs prix monter de 7,8%,
tandis que le prix de l'abonnement ordi-
naire annuel sera réduit de 60 francs et
passera à 300 francs. Quant aux abonne-
ments de 3 mois, d'un mois et de 15
jours, leurs prix seront maintenus au ni-
veau actuel. En revanche, les abonne-

ments pour demi-billets destinés aux
personnes âgées et aux invalides (abon-
nement annuel) coûteront 10 francs ou
12,50% plus cher et passeront ainsi à 90
francs. Le prix de l'abonnement annuel
pour les jeunes est relevé de 10 francs ou
de 6,7% et atteindra 160 francs. Celui de
l'abonnement mensuel sera majoré de 2
francs ou 8% et sera de 27 francs. Dans le
secteur des cartes journalières d'abonne-
ment général émises avec les abonne-
ments pour demi-billets, l'augmentation
sera de 22% pour la série de 10 cartes et
diverses modifications sont prévues dans
les modalités d'utilisation. Le tarif des
abonnements de réseau sera relevé de
10%. Les tarifs pour sociétés et écoles
suivront la hausse du tarif normal (5%
du prix de base, mais renchérissement
moyen de 4%). Toutefois, afin de pro-
mouvoir les voyages en petits groupes, le
nombre minimum de participants sera
ramené de 10 à 6 personnes, (ats)

Valais: un conducteur autrichien
écrasé entre deux poids lourds

Un dramatique accident s est produit hier au Bois-Noir à Saint-
Maurice. Un conducteur de poids lourd autrichien M. Richard Horst,
né en 1958, domicilié à Salzbourg, était occupé à accoupler une re-
morque à son camion. Le convoi était sur une légère pente. A un mo-
ment donné, l'un des véhicules se mit en mouvement, les freins ayant
été desserrés. M. Horst fut écrasé entre les deux engins et perdit la
vie. Son camarade M. Rudolf-Ernest Walkener, né en 1955, domicilié
à Salzbourg également, assista impuissant au drame.

HOLD-UP DANS
LE CANTON DE LUCERNE

Un jeune homme a commis hier un
hold-up dans un magasin d'alimenta-
tion de Rothenburg (LU). Armé et
masqué, il a contraint la vendeuse à
lui remettre le contenu de la caisse,
puis a pris le large avec un butin
d'environ 800 francs. Il court tou-
jours.

RICKENBACH (SO):
ACCIDENT MORTEL

Mme Anna Peyer, 69 ans, de
Rickenbach (SO) a été victime
mardi soir, près de son domicile,
d'un accident mortel de la circula-
tion. Elle a été heurtée par une
voiture alors qu'elle traversait la

route sur un passage de sécurité.
Grièvement blessée, elle est décé-
dée peu après son admission à
l'Hôpital d'Olten. >

SIERRE: DIX-HUIT MOIS
DE PRISON POUR VIOL

Le Tribunal d'arrondissement de
Sierre a condamné à dix-huit mois de
prison avec sursis un ressortissant
italien, marié, père de famille, qui
avait violé son ancienne maîtresse,
laquelle avait décidé subitement de
rompre toute relation.

Le tribunal a retenu non seulement
le viol mais les lésions corporelles, la
séquestration et la violation des lois
sur la circulation.

(ats)

Votations fédérales
du 30 novembre

Le comité central de l'Alliance des in-
dépendants (AI) s'est réuni à Zurich et a
donné les mots d'ordre du parti pour les
votations fédérales du 30 novembre pro-
chain.

Le comité s'est prononcé à l'unanimité
pour l'acceptation de la modification de
la loi sur la circulation routière (port
obligatoire de la ceinture de sécurité et
port obligatoire du casque pour les
conducteurs de deux-roues). De même, le
comité central s'est prononcé à une
quasi-unanimité pour l'acceptation des
trois objets suivants: suppression de la
quote-part des cantons au produit net
des droits de timbre, nouvelle répartition
des recettes nettes de l'imposition des
boissons distillées et révision du régime
du blé. (ats)

Mots d ordre de r Al

Indiscrétion à propos de la SSR

Le journaliste de la «Weltwoche»
Marcel Keiser a comparu hier devant le
Tribunal de district de Zurich pour avoir
publié des extraits de débats de la
Commission de gestion du Conseil natio-
nal à propos de la SSR. Le jugement ne
devrait pas tomber avant trois semaines
environ, (ats)

Un journaliste
devant le juge

Autoroute Lausanne - St.-Maurice

Le tronçon de l'autoroute du Lé-
man (N 9) de la jonction d'Aigle à
Bex, long de 11,3 kilomètres, a été ou-
vert à la circulation, dans les deux
sens, hier en fin d'après-midi. Le ru-
ban a été coupé par le chef du Dépar-
tement vaudois des travaux publics,
puis les travaux présentés par l'ingé-
nieur en chef du Bureau cantonal des
autoroutes et le délégué de l'autorité
fédérale. Le coût global de là cons-
truction et de ses annexes s'élève à
84 millions de francs, soit 7,5 millions
par kilomètre, y compris les achats
de terrain, (ats)

Ouverture du tronçon
Aigle - Bex
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Exigez la pure laine, comparez-la,
c'est toujours ce qu 'il y a de plus
beau, de plus vrai. PURE LAINE,
laine la plus douce du monde,
aussi douce que du cashmere
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| Col roulé 49.-
i Col boule 59.- |

Ras du cou 49.- ?
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| Twin set 109.-
17 nouveaux coloris

; Pullovers fabriqués en ECOSSE, !
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83-7501

Ifl IM&ÙOVU

A U HCoh
La Chaux-de-Fbnds
53, avenue Léopold Robert
22 26 73
Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg

L'endettement de l'Etat

i-ariani mer a /.uncn aevani la so-
ciété cantonale d'économie publique,
le directeur de l'Administration fédé-
rale des finances Rudolf Bieri s'est
élevé contre la tendance à minimiser
le problème de l'endettement de
l'Etat. H a en particulier combattu
l'idée que cet endettement permet-
trait de réaliser des investissements
profitables aux générations futures,
ou même rentables.

En fait, a dit M. Bieri, la Confédé-
ration doit aujourd'hui s'endetter
pour couvrir ses dépenses courantes
et même pour payer ses dettes. C'est
ainsi que, le budget 1981, l'augmenta-
tion des recettes de quelque 60 mil-
lions au total ne suffit pas à résorber
la hausse de la charge des intérêts,
qui est de 175 millions. L'an pro-
chain, la charge des intérêts dépas-
sera les sommes consacrées à l'assu-
rance-invalidité ou aux caisses-ma-
ladie. Plus cette charge augmente,
plus les moyens font défaut pour
d'autres dépenses déjà décidées, (ats)

LAUSANNE. - Mme Marta Jimenez
Martinez, ambassadeur de la République
de Cuba en Suisse, a fait une visite de
courtoisie, hier, au gouvernement vau-
dois.

ZURICH. - Après avoir ouvert en
baisse à 88.73/81, le deutschmark
s'est nettement repris en cours de
journée à Zurich. A 16 heures la So-
ciété de Banque Suisse indiquait un
cours de 89.21/31. De son côté le dol-
lar a causé une certaine surprise:
côté 1.6560/70 à l'ouverture, il a fait
un bond à 1.6645/55 à mi-journée. A
16 heures il était inscrit à 1.6665/75.
Les cambistes ne trouvent pas d'ex-
plication à cette hausse subite.

Un problème réel



Cyclisme jurassien

Le sport cycliste se porte bien dans le
Jura. L'Amicale des clubs cyclistes du
Jura vient d'établir le classement général
1980 de son propre championnat qui
s'est déroulé en 6 manches. Les 4 meil-
leurs résultats des coureurs ont été pris
en considération et cela nous donne
comme meilleur amateur Denis Bar-
thoulot de Courtételle et en interclub le
VC Jurassia Bassecourt qui fêtait cette
année ses 45 ans d'existence.

CLASSEMENT GÉNÉRAL 1980
Elites, amateurs, seniors, juniors:

1. Barthoulot Denis (VC Courtételle) 5
points; 2. Jolidon Jocelyn (VC Basse-
court) 11; 3. Gunzinger Pascal (VC Delé-
mont) 19; 4. Buchwalder Nicolas (VC
Delémont) 20; 5. Joliat Hubert (VC
Courtételle) 22; 6. Maître Sylvain (VC
Bassecourt) 28; 7. Schaller Jacques (VC
Delémont) 30; 8. Lerch Pierre (VC Delé-
mont) et Cuenat Jacques (VC Delémont)
34; 10. Allemann Frédéric (VC Delé-
mont) 36; 11. Schwab Jean-Pierre (VC

Tramelan) 40; 12. Voutat Marco (VC
Tramelan) 41; 13. Durmeier Gunter (CC
Moutier) 48.

Cadets A + B: 1. Huguet Jean-Char-
les (CC Moutier) 5 points; 2. Kohler Pas-
cal (VC Bassecourt) 7; 3. Marchand Lau-
rent (CC Moutier) 9; 4. Tendon John
(VC Bassecourt) 11; 5. Vitali Yvan (CC
Moutier) 19; 6. Odiet Michel (VC Delé-
mont) 20; 7. Humard Georgy (VC Cour-
tételle) 22; 8. Fragnoli David (VC Tra-
melan) 24; 9. Gurb Christian (CC Mou-
tier) 26.

Denis Barthoulot.

Denis Barthoulot sacré meilleur coureur

La fulgurante ascension d'Ivan Lendl
Vainqueur des Swiss Indoors à Bâle

John McEnroe. (asl)

Ils sont rares les joueurs qui peu-
vent se targuer d'avoir battu un jour
Bjorn Borg, l 'incontestable numéro un
mondial depuis plusieurs années.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl ap-
partient, depuis dimanche, à ce club
très f e r m é  des champions autorisés à
écrire sur leur carte de visite: «J 'ai
battu Borg». Adriano Panatta, Jimmy

Connors, Guillermo Vilas et, bien sûr,
John McEnroe, sont de ceux-là.

Lendl, c'est la classe, le don, le ta-
lent à l'état pur. Déjà dans les rangs
juniors, il s'était illustré en rempor-
tant le titre mondial en 1978. En 1980,
à vingt ans - il est né le 7 mars 1960 à
Prague - ce garçon s'est hissé parmi
les meilleurs joueurs du monde, parve-
nant à rivaliser avec les vedettes en
place, voire à les déloger.

Première phase dans la progression
de ce joueur, un formidable début
d'année 1980: finaliste à Washington,
demi- finaliste à Rotterdam et Milan,
et une victoire dans le tournoi de
Houston. Sa progression au classe-
ment mondial est alors foudroyante:
vingt-huitième un an plus tôt, il est
septième douze mois plus tard

Après les tournois de Roland Gar-
ros (éliminé au troisième tour, par
Brian Gottfried) et de Wîmbledon (éli-
miné au troisième tour par Colin Di-
bley) plutôt décevants pour lui, Lendl
repart de plus belleï finaliste à Kitz-
buehl, demi-finaliste,à N̂orth Conway,
il brille à Fhisjiing Meàdows, où il
écrase Harold Solomon (6-1 6-0 6-0)
avant de résister vaillamment à
McEnroe en quarts de finale (4-6 6-3
6-2 7-5). A l'occasion de ce match, il
confirme qu'il est d'ores et déjà tout
près des meilleurs.

Deuxième phase qui pourrait être
considérée comme le premier grand
exploit de sa carrière professionnelle:
la Coupe Davis à Buenos Aires. L 'Ar-
gentine est donnée grande favorite
contre la Tchécoslovaquie dans cette
demi-finale inter-zones: non seule-
ment parce qu'elle joue à domicile
mais surtout en raison de la présence
de Guillermo Vilas et de José-Luis
Clerc, qui, quelques mois plus tôt,
avaient éliminé les Etats-Unis, avec
John McEnroe en personne.

Or, Lendl va, presque à lui tout
seul, réaliser l'exploit de vaincre l'Ar-
gentine avec un premier succès sur Vi-
las (trois sets), une victoire en double,
en compagnie de Pavel Slozil, et un
triomphe décisif sur Clerc (quatre
sets).

Insatiable, Lendl continue, après sa
performance, d'accumuler les victoires
en «grand prix», pour occuper actuel-
lement le quatrième rang.

A Madrid, il est dans la demi-finale
où Clerc prend sa revanche. A Barce-
lone, il gagne en battant Panatta et...
Vilas. Enfin, dimanche, à Bâle, il bat
Borg en cinq sets. Deux mois plus tôt,
il avait triomphé du Suédois en f inale
à Toronto. Mais Borg, blessé au ge-
nou, avait abandonné au deuxième
set. Cette fois, la victoire a été acquise
à la régulière.
Héritier d'une étonnante école tché-

coslovaque, qui produisit notamment
Jan Kodes, le double vainqueur de
Roland Garros et champion de Wim-
bledon, Lendl n'en est qu'à ses débuts.
Ce garçon d'un mètre quatre-vingt-
huit possède des qualités physiques,
techniques et morales qui paraissent
sans limite.

Début décembre à Prague, il devrait
conclure en apothéose son extraordi-
naire année 1980 en apportant à son
pays la première Coupe Davis de son
histoire aux dépens de l'Italie.

CLASSEMENT DU GRAND PRIX
APRÈS LE TOURNOI DE BÂLE

1. John McEnroe (EU) 2027 points;
2. Ivan Lendl (Tch) 1689; 3. Bjorn
Borg (Su) 1679; 4. Jimmy Connors
(EU) 1676; 5. Harold Solomon (EU)
1439; 6. Gène Mayer (EU) 1426; 7.
Guillermo Vilas (Arg) 1268; 8. Eliot
Teltscher (EU) 1125; 9. José-Luis
Clerc (Arg) 1100; 10. Brian Gottfried
(EU) 922.
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U.B.S. no.. 632 626 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2650 2640 Schindler port.
Crédit s, nom. 439 439 Schindler nom.

Convention or: 23.10.80 Plage 35.600 Achat 35.250 Base argent 1110. - Invest Diamant: octobre 80: 705.

B = Cours du 22 octobre

A B ZURICH A B

17?5 177Q (Actions étrangères)
1630 1620 Akzo 16.75 16.25
2630 2630 Ang.-Am. S.-Af. 34.— 34.50
621 624 Amgold l 223.50 228.—
588d 590 Machine Bull 20.25 19.75

1420of l380d Cia Argent. El. 7.25d 7.25c
5750 5800 De Beers 19.75 20.—

16 17 Imp. Chemical 13.— 13.—
750 755 Pechiney 39.— 39.—

2940 2935 Philips 14.25 14.—
674 670 Royal Dutch 167.50 167.—

3700 3700 Unilever 102.—103.—
2800 2800 A.E.G. 71.— 71.50
1770 1740 Bad. Anilin 114.—112.50
10000 9900 Farb. Bayer 96.— 95.50
1520 1520 Farb. Hoechst 96.— 95.—
1610 1600 Mannesmann 113.—112.—
760 765 Siemens 246.50 245.—
835 835 Thyssen-Hutte 52.— 51.—
142 140d V.W. 155.50 154.—

1445 1435
3025 3025 n i J V ,
163.50 164 aAL,b . ,

2200 2220d (Actions suisses)
3155 3120 Roche jce 71000 69750
2070 2070 Roche 1/10 7100 6975
1270 1260 S.B.S. port. 378 375
463 462 S.B.S. nom. 267 268

2910 2920 S.B.S. b. p. 316 315
417 417 Ciba-Geigy p. 1005 1005

1580 1570 Ciba-Geigy n. 559 567
265d 265d Ciba-Geigy b. p. 805 805

BÂLE A B
Girard-Perreg. 440d 440d
Portland 3080 3075d
Sandoz port. 3700 3600d
Sandoz nom. 1685 1675
Sandoz b. p. 445 440
Bque C. Coop. 940d 940d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 60.— 60.50
A.T.T. 84.— 83.25
Burroughs 93.50 92.25
Canad. Pac. , 72.— 71.75
Chrysler 14.25 14.25
Colgate Palm. 25.25 25.—
Contr. Data 123.— 120.—

1 Dow Chemical 53.75 51.50
Du Pont 71.— 68.75
Eastman Kodak 118.50 116.50
Exon 132.50 131.—
Ford 44.25 42.50
Gen. Electric 88.— 89.—
Gen. Motors 85.50 82.75
Goodyear 26.75 26.50
I.B.M. 113.50 112.50
IncoB 38.— 37.75
Intern. Paper 69.50 70.50
Int. Tel. & Tel. 50.50 50.25
Kennecott 53.25 52.—
Litton 116.—113.—
Halliburton 246.— 247.50
Mobil Oil 135.— 134.50
Nat. Cash Reg. 118.50 117.50
Nat. Distillera 52.50 50.50d
Union Carbide 78.25 78.50
U.S. Steel 36.75 36.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 954,44 955,12
Transports 369,41 381,08
Services public 112,93 113,07
Vol. (milliers) 51.220 43.260

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.72
Livres sterling 3.85 4.20
Marks allem. 87.25 90.25
Francs français 37.50 40.—
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes —.17 —.1914
Florins holland. 80.50 83.50
Schilling autr. 12.40 12.80
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 35000.- 35350.-
Vreneli 230.— 243.—
Napoléon 273.-286.—
Souverain 303.—320.—
Double Eagle 1230.—1300.—

\// \ CommuniquésV V par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
ITTOGI PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ fi J Fonds cotés en bourse Prix payé
X-5*"/ A B

AMCA 25.75 25.75
BOND-INVEST 55.75 55.75
CONVERT-INVEST 63.50r 63.75r
EURIT 138.50 139.—r
FONSA 98.50r 98.50r
GLOBINVEST 55.75r 56.— -
HELVETINVEST 100.40r 100.40r
PACIFIC-INVEST 90.— 91.50
SAFIT 495.— 500.—
SIMA 207.50 208.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 91.— 92.—
ESPAC 76.50 77.50
FRANCIT 97.— 99.—
GERMAC 88.— —.—
ITAC 136.50 138.50
ROMETAC 450.— —.—
YEN-INVEST 602.— 612.—

, , Dem. Offre
-1— L. CS FDS BONDS 58,0 59,0

, j i | CS FDS INT. 68,75 69,75
8 s I_ "J ACT. SUISSES 297,0 298,0

Ll f CANASEC 594,0 604,0
, USSEC 539,0 549,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 131,0 133,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.50 SWISSIM 1961 1125.— 1140.—
UNIV. FUND 81.04 78.16 FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 234.50 224.75 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 426.25 402.50 ANFOS II 117.— 117.50

H 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 21 oct. 22 oct.
Automation 68,5 69,5 Pharma 121,5 122,5 Industrie 304,9 303,9
Eurac 271,0 273,0 Siat 1580,0 — Finance et ass. 403,8 401,6
Intermobil 71,5 72,5 Siat 63 1185,0 1190,0 Indice général 343,6 342,1

Poly-Bond 58,8 59,3 

& BULLETIN DE BOURSE

Quatrième ligue jurassienne

En raison des mauvaises conditions
atmosphériques, plus de la moitié des
rencontres ont été renvoyées. Néan-
moins, plusieurs formations ont obtenu
leur qualification pour disputer le deu-
xième tour dans les groupes de promo-
tion. Il s'agit de Reconvilier A et de
Courtelary (groupe 18); de Tramelan et
des Genevez (groupe 19); de Delémont A
(groupe 20) et de Boécourt dans le
groupe 22. Pour plusieurs autres forma-
tions, la décision devrait intervenir au
cours du prochain week-end si Saint-
Pierre le veut bien.

Victoire de Neuchâtel Xamax
à Auxerre

En match amical, Neuchâtel Xamax !
s'est imposé à Auxerre, face à l'AJ Au-
xerre (première division) par 4-2 (2-0).

Les premiers qualifiés
sont connus

L'IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds.
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le mm.
Mortuaires —.81 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisses SA - ASSA
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Olympisme

Léonard Bernstein au CIO...
Le musicien américain Léonard

Bernstein a composé un hymne pour le
lie congrès du Comité international
olympique (CIO), qui se tiendra du 23 au
28 septembre 1981 à Baden-Baden
(RFA), a annoncé le Comité olympique
ouest-allemand.

Le célèbre auteur de la comédie musi-
cale «West Side Story» dirigera lui-
même son œuvre lors de l'ouverture du
congrès. Il a souhaité que ses honoraires
soient versés à une organisation de bien-
faisance.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

En deuxième ligue: Saint-Imier seul en tête
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Grâce au FC Le Locle qui s'en est allé
gagner 3-0 aux Geneveys-sur-Coffrane,
Saint-Imier, qui a disposé de La Béro-
che par 1-0, a pris la tête du classement
de deuxième ligue. Les Imériens comp-
tent désormais deux points d'avance sur
Le Locle et Les Geneveys-sur-Coffrane.
Quant aux deux outsiders Bôle et Cor-
taillod, ils ont connu des fortunes diver-
ses. Le premier est allé glaner un point à
La Chaux-de-Fonds face à Etoile. En ce
qui concerne le second, à la surprise gé-
nérale, il a dû courber l'échiné sur son
terrain: 1-0 contre Serrières.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier 10 7 3 0 20- 7 17
2. Le Locle 10 7 1 2 27-11 15
3. Geneveys-sXD. 10 6 3 1 23-12 15
4. Bôle 10 6 1 3 19-11 13
5. Cortaillod 10 6 1 3 18-10 13
6. Serrières 10 4 3 3 15-14 11
7. Etoile 10 2 4 4 15-20 8
8. Hauterive 9 2 3 4 9-10 7
9. Marin 10 1 4 5 13-25 6

10. Floria 9 1 3  5 10-23 5
11. Saint-Biaise 10 1 2 7 8-19 4
12. Béroche 10 0 4 6 7-22 4

Troisième ligue
GROUPE I

Renversement de situation dans le
groupe I de troisième ligue. Le Locle II,

leader du classement avant cette neu-
vième journée de championnat, a en ef-
fe t  perdu de manière surprenante sur
son terrain face à Colombier par 2-0. De
ce fai t , cette dernière formation a ravi la
première p lace aux joueurs de la Mère-
Commune et se trouve à égalité de points
avec Fleurier qui, lui, s'est défait de Ti-
cino par 2-1. Classement:

J G N P Buts Pt

1. Colombier 9 7 0 2 47-13 14
2. Fleurier 9 6 2 1 23-11 14
3. Le Locle II 9 5 3 1 23- 8 13
4. Ticino 8 5 1 2  40-14 11
5. Auvernier 8 5 0 3 20-23 10
6. Travers 9 3 3 3 14-24 9
7. Couvet 8 2 2 4 17-21 6
8. Châtelard 9 2 . 2 5  15-31 6
9. L'Areuse 9 2 2 5 15-32 6

10. Boudry II 8 2 1 '5 14-17 5
11. La Sagne Ib 9 1 3  5 10-22 5
12. Corcelles 9 1 3  5 8-30 5

GROUPE II
Dans le groupe II de troisième ligue,

les ténors, à savoir Le Parc et Sonvilier,
vu les mauvaises conditions atmosphéri-
ques qui ont régné ce dernier week-end,
n'ont pu disputer leur rencontre respec-
tive, si bien que le classement ne subit
aucune modification. A relever la vic-
toire de Fontainemelon sur Cressier (4-
0), un succès qui permet aux joueurs du
Val-de-Ruz d'occuper la troisième place

1. Le Parc 8 7 1 0 24- 9 15
2. Sonvilier 8 5 1 2  23-15 11
3. Fontainemelon 9 4 3 2 23-11 11
4. Deportivo 8 4 2 2 10- 9 10
5. Chx-de-Fds II 9 3 4 2 15-14 10
6. NE Xamax II 9 3 3 3 15-15 9
7. Helvétia 9 4 1 4  16-17 9
8. Audax 8 3 1 4  13-10 7
9. Marin II 9 2 2 5 8-15 6

10. Le Landeron 9 2 2 5 15-24 6
11. Cressier 9 1 3  5 9-27 5
12. La Sagne la 9 2 1 6  13-18 5
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LIQUIDATION PARTIELLE °r^Zd!fs\3^2h-
iGGlIGS cUTallGS vente autorisée par la Préfecture C  ̂I I I ¦%

VÉRITABLES RABAIS 10 À 40% Habitation
chambres à coucher - salons rustiques - salons cuirs - bibliothèques - secrétaires - fauteuils Voltaire - crédences - commodes - tables ron- Bassets 35 - Derrière le Bar des Sports
des - tables gigognes - meubles TV - meubles téléphones - services-boy - bahuts sculptés - parois Tudor "¦ ." ' .' 26159 Tél. 039/22 21 51 ou 039/22 65 33

Bfigjl
âToutes 

les
marques
Exposi-

perma-

plus de
w 100
• modèles

-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ U ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ .¦¦ ¦«-jajw—pm̂mmmmmmmmmm„,mmmmnmmmBmmn¦¦«¦Mm/mmSmHmmtaa^wmmimMBàBâ ¦

j: Automobilistes !... :¦
¦S PROFITEZ DE NOTRE OFFRE ^| test gratuit f
¦" ¦ ' ¦ ¦¦¦; toutes marques !¦
:¦ ¦!¦¦ VENDREDI 24 octobre 1980 de 8 h. à 12 h. -13 h. 30 à 18 h. ¦"
'¦¦ "¦¦¦ SAMEDI 25 octobre 1980 de 8 h. à 12 h. -13 h. 30 à 16 h. "¦

•: :
'

mu Pour le conducteur: Pour la voiture: "¦
!¦ 1) Amortisseurs sur banc d'essai ¦_¦¦ avec la collaboration „.., . ™ 

¦-¦B 2) Echappement + CO JJ
mu tafct 3) Eclairage ¦«
S1 del (Si 4)Batterie I;
¦JJ ***** 5) Pneus - Parallélisme "¦
"¦ 6)Contrôle de l'état du châssis ¦"
"¦ test de la vue 7) Contrôles divers (antigel, mm

ï" et des réflexes essuie-glaces, huile, moteur) «J
¦J dans le camion de l'ACS 8) Contrôle des freins sur banc J«¦- d'essai -¦;ï ¦;
¦ , Il sera offert un cadeau à chaque automobiliste ¦-
¦: :¦
¦£ Distribution de livres à colorier et d'autocollants aux enfants "¦

!¦ Î ^SI GARAGE "̂  BBBI :ï
¦ï lih-lH'^' ll DES % ROIS SA ¦ S-

¦" I Boulevard des Eplatures 8 ¦¦̂ VWK/J "¦
"¦ ¦¦¦̂ ¦i 2304 LA CHAUX-DE-FONDS ¦Hil !#|:;;; .l;J ¦"
"¦ Batterie (039) 26 81 81 26209 HKiS S ¦"

Particulier cherche à acquérir un

immeuble locatif
de rendement
dans le canton de Neuchâtel, jus-
qu'à Fr. 2 000 000.-

Faire offre sous chiffre 87-539 aux
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel

87-628

' V*ht ^
A VENDRE

pour cause de départ. Quartier de
l'Orée du Bois

MAISON
FAMILIALE
comprenant 1 living avec cheminée,
cuisine équipée, 3 chambres à cou-
cher. Tout confort. Garage. Jardin. Le
tout en parfait état d'entretien.
Nécessaire pour traiter Fr. 60 000.—
Entrée en jouissance pour tout de
suite ou pour date à convenir. 28-12189
Renseignements et pour visiter,
s'adresser à :

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a.

"NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

EEHEUj
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

g) TOYOTA
sans problème

BAS PRIX
Sur jantes et pneus d'occasion de
plusieurs marques
Exemple:
1 jante Fr. 5.- à Fr. 10.-
1 pneu Fr. 10.- à Fr. 30.-
Pneus neufs aux meilleures conditions
Garage et Carrosserie des
Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107
Tél. 039/23 64 44 2eou

I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Couple
avec 2 enfants
cherche apparte-
ment dans ferme,
ou ferme à louer,
même isolée et
sans confort. 26045

Tél. (039) 54 17 44
. ¦

¦ m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1

Gentille famille mu- Jnichoise cherche
d'urgence
jeune fille
au pair
(18 ans ou plus)
pour s'occuper de
Christian 4 ans et
Andréa 10 mois.
Se renseigner auprès
de Mlle Graf, 26094
tél. (038) 25 88 22
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WÊÊ â BaB aB 1 ÊHE LjlL̂  B̂ ^MBB VmW  ̂mmmmmMàa&SlÏ^ f̂QfËg J-JaK-̂ fr ' 'H*k

m Fi"'-̂ i'yl Éi«tflAÉ HÉLjLAaHLJHHLIHMÉIHIIHaV A
_£| I 25114 JÊB

. . .;'-•; '
• i i-X ¦

Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

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 VENDRE
Quartier des Forges

PETIT
IMMEUBLE

à l'usage de bureau, horlogerie, pe-
tite mécanique.

. Téléphone (039) 26 78 38
26055

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission JHBH9 ^1 f éiïk\ £5%%
lettres de gage

série 187,1980-95, de fr. 150000000
destinées à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
6% série 121, 1970-85, de fr. 62000000, dénoncé au
15 novembre 1980, ainsi qu'à l'octroi de nouveaux prêts aux
banques membres , conformément à la loi fédérale sur l'émission
de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 novembre 1980
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%

Souscription du 23 au 29 octobre 1980, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

90-220
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Voilà! pour 
Fr. 368

- seulement fj f
^

É un aspirateur extraordinaire! 5K*
^H Vous économisez Fr. 100.-. Jv

j ^HB 950 watts. 2300 mm à la colonne d'eau

|H| U-230, supérieur, plus vite, plus rationnel!
9H • superforce d'aspiration
^ÊÊ • économiseur d'énergie
wÊÊÊ • enrouleur automatique avec aérofrein
Q^R Services techniques
I Electro-ménagers — Lustrerie — Téléphone

^^H 
Rue 

Dr Schwab S
MUWË 2610 St-Imier

k̂ Tél. 039/41 
34 66 

90-1571 J

RADO, inventeur des montres inrayables DIASTAB,
cherche pour son service PRODUIT un jeune

COLLABORATEUR
qui sera responsable des collections d'échantillons

i Cette activité comprend:
| — l'approvisionnement des composants permettant la prépara-
| tion des échantillons de montres
1 — la préparation des collections de voyage
I — la préparation des modèles pour l'exposition interne perma-
I nente et pour les «products shows» à l'étranger
I — contacts avec les fournisseurs

Pour ce poste intéressant, nous demandons une solide forma-
tion commerciale, de l'initiative et la capacité de travailler de
façon indépendante. Langue maternelle française ou alle-
mande, bonnes connaissances de l'autre langue, anglais sou-
haité mais pas indispensable.
Nous offrons :
— une activité variée au sein de l'équipe PRODUIT d'une

entreprise de renommée mondiale
— une situation stable
— excellentes prestations sociales
— horaire libre.

Veuillez nous faire parvenir votre offre ou téléphonez-nous !
MONTRES RADO S.A. - 2543 Lengnau

Téléphone (065) 8 16 51
Entreprise de GENERAL WATCH CO. LTD.

RADO
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f VJV I Pour répondre à Taugmentation de son ef-
^*^ fectif (ouverture d'un 3e internat),

LE CENTRE «LES PERCE-NEIGE»
des Hauts-Geneveys, cherche pour son home (internat),
plusieurs

éducatrices
et éducateurs
diplômés, éventuellement des personnes pouvant justifier
d'une expérience pédagogique et souhaitant suivre une forma-
tion d'éducateur(trice) en cours d'emploi.

- Notre institution est jeune et en pleine évolution
- Notre souci est la recherche constante d'une pédagogie

adaptée à notre population
- Travail au sein d'une équipe de six personnes
- Horaire agréable (pas de présence à midi)

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae à la Direction du
Centre «LES PERCE-NEIGE»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 25693

OECttL CO sa
A louer à Saint-Imier,
Ancienne Route de Villeret 46-48

appartement 4 Vz pièces
tout confort.
Libre tout de suite ou date à convenir.

appartement 3 V2 pièces
tout confort.
Libre tout de suite.

appartement 2Vz ou 3 pièces
Libres dès le 1er novembre 1980.

DECALCO SA, 2612 Cormoret
Téléphone 039/44 17 41.

93-396
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A LOUER

APPARTEMENT 2 PIÈCES
salle de bain, pour début janvier.
Prix : Fr. 260.- charges comprises. 26oei
Tél. (039) 23 94 72 heures des repas.

A LOUER
QUARTIER EST

TRÈS GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ
Cuisine agencée séparée.

Salle de bains. Ascenseur. Coditel.
Conciergerie.

Loyer Fr. 245.40 + charges.

Tél. 039/26 75 65 pendant les heures
de bureau. 26068

A LOUER

APPARTEMENT 2 PIÈCES
plus dépendances, confort, pour début
janvier. 26O62
Prix : Fr. 262.50 charges comprises.
Tél. (039) 23 94 72 heures des repas.

A louer, tout de suite ou date à convenu-
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-
Robert 90

LOCAUX
COMMERCIAUX
Surface : env. 143 m2. Loyer mensuel :
Fr. 1100.- + charges.
S'adresser à : Département cantonal
des Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15 87-561



Nous engageons

EMPLOYÉE
DE BUREAU
connaissant si possible les fournitures
d'horlogerie, pour la préparation des
commandes et la facturation.

Téléphoner pour un rendez-vous à :
CHS MONTANDON S.A
Rue du Locle 44
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 02 22

26077

Atelier de mécanique de précision en-
gage pour entrée immédiate ou à
convenir 2607B

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
OUTILLEURS
Faire offre à Georges Bolomey
28 ch. de Meruz
1807 Corsier s/Vevey
Tél. (021) 51 52 70 ou 53 2fi( 83

Entreprise de chauffage cherche

2 monteurs en
chauffage qualifiés
1 aide-monteur
ayant déjà travaillé sur le chauffage.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à :
E. LUPPI-Chauffage/sanitaire
Châtelard 9 - 2034 Peseux
Téléphone (038) 3127 44

Bureau d'architecture du Val-de-Ruz
engagerait tout de suite ou pour date à
convenir --¦..- .-

DESSINATEUR -
ARCHITECTE
Prière de téléphoner à M. Biancolin,
architecte FSAI, 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 29 73 28-21577

BOUTIQUE DU 3e ÂGE
Temple-Allemand 23 /
La Chaux-de-Fonds •

Choix de vêtements chauds
pour dames et hommes, sont en rayon

La vente est réservée aux bénéficiaires AVS
Nous remercions toutes les personnes qui pourraient mettre à
notre disposition des manteaux et robes d'hiver, des complets

hommes en parfait état
Ouvert du lundi au vendredi de 14 à 17 heures 25145

Brocante — Antiquités
J'achète

toutes choses anciennes
meubles, machines d'horloger, curiosités, fusils, pistolets.

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 30 85 172QO

PENSION DE LA SERRE
Serre 97 - Tél. 039/22 50 48

La Chaux-de-Fonds

IIVBVI . ¦ llWtç —^9^Ht—^B Ĵ M *~ tïïr i

Potage - Viande - Légumes ou pâtes
Dessert et café

servi sur plat - Fr. O ."

ON PREND ENCORE
DES PENSIONNAntES

Se recommande: R. Geiser-Ducarroz

( Les^ST]_J aux œufs frais.\jp?!̂  l_
Une qualité unique.
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J Si les pâtes aux œufs frais Tipo M sont si bonnes, c'est qu'elles
Wj^v ^i 

son
* ̂ briquées selon les procédés les plus modernes avec

Ytefa^-j - . 
T̂' des ingrédients tels que des œufs et de la semoule de blé

\ '^̂ '̂iW^̂ ^\ dur de toute première qualité. Tout ceci, JgiEif-W¦yJ^^
Ŵ ^̂ f ĵÉÉy ajouté à un contrôle suivi très strict, fait Â$j ^f/ f âk
^̂ SlSl̂ l. 1mm- que nos pâtes alimentaires sont des pâtes l̂|§|| p||p̂

jjj&, yr̂ jEpS®^̂  ̂ suisses de tout premier choix. ^̂ ^̂ v"""*'"" ' ¦•*¦ j ÉÊÊ^Êf -  Chaque paquet porte mention de la com- ' y^^^^^ -̂T(P' position, de la valeur nutritive, de l'apport ^̂ ^^̂ ^p̂ z
] en calories et en'joules, du mode de cuisson et de la date limite -§S|#> * 'lïiBA

de consommation, qui permet à la ménagère de mieux contrôler pg ĵ^̂ ^^M I
l'état de ses provisions. W&mLËmÊ I
En garniture ou en plat de résistance, vous ferez de chaque repas ÊJ .,Wf #̂faji W '• I
un petit festin avec des pâtes aux œufs frais Tipo M. Ip I IPyRpWÊ 1
Goûtez-les, vous nous en direz des nouvelles! af T^-j l̂ Mffl I
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pif Attention occasion ! P
¦"~j"B NOUS renouvelons une fois de plus les machines d'exposition de BM
l_«B nos magasins, dont certaines avec de légères égratignures: F~^
§»il Machines à laver Lave-vaisselle wL"
¦"¦ Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts B T.
¦ "M Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière mu
W~mM Sécheuses à linge Machines à repasser ^a
|r*~r| Cuisinières Fours à micro-ondes RBI
E, J Petits appareils (trancheuses universelles, ¦ 11
r ZM sèche-cheveux, fers à repasser a vapeur, machines à café, etc.). E-̂
|H Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles que: KjVMM MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH, WT
¦ jj BAUKNECHT, JURA, TURMIX, etc. W*̂
W~*m aux Pnx FUST vraiment imbattables I mM'
P ¦ I Et malgré cela ^F-
¦ f*fl Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres m **
m~M SERVICE APRES-VENTE FUST, c'est-à-dire, à des prix très bas P3
Ë. J ou service après-vente en abonnement, très bons spécialistes, wT~*[__¦ liaison RADIO, sur toutes les voitures ! E-~i
I v Jl Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours W\*
¦É aux conditions avantageuses de FUST mmm-

f-rM La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. 039/26 68 65 (f |'
| ' J Bienne: 36, Rue Centrale, tél. 032/22 85 25 05-2569 ET¦ ¦ et 36 succursales |fl

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

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

Lw**̂  Frischeier-Teigwaren ^̂ ^»

B flj H Pasta airuovo frasco VaI TipoM I
¦ ' 28- 92 f$
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f j  des gourmets. L
^Case sait,ça se répète. |

Nouilles maison «Amore mio» 1
plat de résistance pour 4 personnes I

(en garniture: diminuer les quantités de moitié) US
500 g de nouilles maison 150 g de parmesan râpé |j
200 g de lard maigre • 3 dl de crème fraîche |>.- 200 g dèjumbon modèle 1 cuillerée à thé d huile d'olive
1 petite boîte de champignons poivre frais, sel, >_ jj
1 petite boîte de chanterelles, sauge et romarin M^-i

Faire cuire les nouilles maison «al dente» dans 5 litres ^^^^|̂ fe\d'eau bouillante salée à laquelle on aura ajouté 1 cuil- ,hr~pW^§E«ilerée à thé d'huile d'olive. Couper le lard et le jam- ^"^̂ %&̂Wg
bon en lamelles. Les faire dorer avec les cham-

^^Jgj^^ -.̂ jj t̂ dm:pignons dans une poêle, bien assaisonner. ̂ ^^^^^^^^^gp^^F
^

Verser les nouilles égouttées dans la ^^^aff^^'^ySt^^Mpoêle. Ajouter la crème fraîche et le ^^ f̂ ^^ÊÊ^^Êg^l̂ SBparmesan. Bien mélanger et servir. If ^Ê/S^Ê^^^^tŴmm

Entreprise pilote du secteur horloger, nous sommes déterminés à défendre
à tout prix la position de haut rang que nous y occupons. Nous cherchons
donc des collaborateurs commerciaux prêts à relever des défis importants
sur le plan international. Nos futurs

chefs de marchés
sont des hommes d'action, dans la trentaine, disposant d'une formation
commerciale supérieure. Ils possèdent en outre les langues française , alle-
mande et anglaise. Appelés à traiter au plus haut niveau, ils doivent avoir
autant d'entregent que de réels talents de négociateurs.

La fonction offre des chances de réalisation personnelle et de satisfactions
professionnelles à des cadres combatifs, prêts à voyager régulièrement et à
lutter pas à pas pour atteindre leurs objectifs de vente.

Au début de votre nouvelle carrière, nous vous familiariserons en profon-
• deur avec notre clientèle, nos méthodes de planification et de promotion
de vente.
Prenez contact en nous faisant parvenir un bref curriculum vitœ. Nous
vous assurons une discrétion absolue.
Au cours d'une première entrevue, nous nous entretiendrons en détail de
votre activité future et de nos excellentes conditions.
Faire offres sous chiffre 80-802314 aux Annonces Suisses SA,
2001 Neuchâtel. ao-sos

f Ki!. 09 10 au 4.11 J |
f  ̂-20 de moins ̂
sur chaque paquet
de nouilles ĝra^
dès l'achat de deux AÉmmm^paquets au choix. JÊÊÊÊÊÊÈk.
2 paquets de nouilles mr^̂ ^̂ mWmWbk.maison de 500 g chacun,Sfii^̂ ^>l̂ ^pla qualité des pâtes aux BLUuSMf^̂ \

2 Af\ au lieu de 2.80 Ê^^&W>fô2l>W 000 g = -24) 
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Ça sent la fête... î 0i''̂ ^L
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 ̂ Une fondue, ça se mijote avec Ma V

beaucoup d'amour, du vin et un bon ^ZKII.
mélange préparé par votre marchand (u S)
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Les Rhénans ont fait honneur au football helvétique
Bâle - Etoile Rouge Belgrade l-O (l-O)

Bâle a remporté une victoire méritée mais qui ne devrait pas lui suff ire pour se
qualifier. Sur notre bélino AP Kuttel aux prises avec la défense yougoslave.

Stade Saint-Jacques, Bâle. 30.500 spectateurs. Arbitre: M. Antonio
José Garrido (Por). BUTS: 33' Lauscher, 1-0.

FC BÂLE: Kung; Stohler; Hasler, Maradan, Geisser, von Wartburg,
Tanner, Maissen, Marti (70' Demarmels), Kuttel, Lauscher.

ETOILE ROUGE BELGRADE: Ljubovcan; Rajkovic; Jelkic, Jurisic,
Krmpetic, Blagojevic , Jankovic (62' B. Djurovski), Janjanin (73' Sestic),
Petrovic, Borovnica, Repcic.

AVERTISSEMENTS: 6' Jurisic (jeu dangereux); 52' Jankovic (jeu
dangereux); 36' Tanner (jeu dangereux).

Un arrêt réflexe fantastique de Kung,
sur un tir à bout portant de Petrovic à
l'ultime minute, a préservé une victoire
bâloise méritée mais qui ne permet pas
de nourrir trop d'illusions à propos d'une
qualification pour les quarts de finale de
la Coupe d'Europe des champions.

Au stade Saint-Jacques, en présence
de 30.500 spectateurs, Etoile Rouge a su,
en effet, limiter les dégâts au maximum
en ne concédant qu'un seul but, soit un
coup franc de Lauscher à la 32e minute.
Au contraire du FC Brugeois, l'adver-
saire malheureux des Rhénans au tour
précédent, les Yougoslaves ont maîtrisé
le problème que posait la vitesse d'exécu-
tion des avants bâlois. Leur dispositif
tactique gênait les protégés de Benthaus
qui sur l'ensemble de la partie ne se créè-
rent qu'un minimum de chances de but.

L'arbitre Garrido (Portugal ) eut fort à
faire pour maintenir le jeu dans les limi-
tes de la régularité. Il siffla de nombreux
coups francs, brandit à trois reprises le
carton jaune (Jurisic, Jankovic et Tan-
ner) face à des joueurs qui multipliaient
les accrochages. Pour le public, ce match
valut essentiellement par son suspense.
Les Serbes, qui étaient venus dans l'in-
tention de limiter les dégâts au maxi-
mum, ont atteint leur objectif. Finaliste
de la Coupe UEFA 1979, Etoile Rouge

possède une soude expérience au niveau
des confrontations internationales.
D'autre part, le bagage technique de
l'ensemble est remarquable. Sur le plan
individuel, les deux latéraux Jelikic et
Krmpetic et l'ailier Petrovic se mirent
particulièrement en évidence.

Dans le camp bâlois, la défense mani-
festa une sûreté réjouissante. Maradan
fut parfois en difficulté devant le grand
Borovnica. Dans l'entrejeu, Tanner fut
la personnalité dominante. Il ne perdit
qu'un minimum de ballons. Il faillit pro-
curer le deuxième but tant espéré par
son shoot sur la barre transversale au dé-
but du dernier quart d'heure. Le rempla-
cement de Marti par Demarmels (70e)
surprit. L'ailier avait été fort dangereux
jusque-là. Lauscher se signala sur les
coups de pied arrêtés. Le FC Bâle a fait
honneur au football helvétique en tenant
la dragée haute à une des meilleures
équipes du vieux continent. . > ., (. f g ~; :

ATTAQUANTS BÂLOIS
TRÈS VÉLOCES

Les Yougoslaves entamèrent la ren-
contre de façon très prudente, cherchant
visiblement à éviter toute mauvaise sur-
prise face à des attaquants bâlois très vé-
loces. Dans ces conditions, les champions

suisses, bien que supérieurs territoriale-
ment, n'eurent guère l'occasion d'inquié-
ter le gardien yougoslave. En fait , au-
cune véritable occasion de but ne devait
être enregistrée, d'un côté comme de
l'autre, au cours de la première demi -
heure de jeu. Mais la ténacité bâloise de-
vait porter ses fruits à la 32e minute.
Marti obtenait un coup-franc , un de
plus, pour une faute d'Un défenseur ad-
verse. Von Wartburg servait Lauscher
dont le tir du gauche, à raz de terre, ne
laissait aucune chance au gardien.

Etoile Rouge se créait sa première oc-
casion à la 39e minute. Borovicna, servi
par Petrovic, croisait cependant trop son
tir. La plus belle action bâloise de la pre-
mière mi-temps se produisait just e avant
le coup de sifflet de l'arbitre. Sur un ser-
vice de Maissen, Tanner tentait sa
chance mais son tii* sortait par dessus.
De très peu toutefois.

A la reprise, les Bâlois se montraient
d'entrée dangereux par Lauscher mais le
gardien yougoslave était à la parade. A
la 54e minute, Jakovic, peu après avoir
été averti pour une nouvelle faute
commise sur Marti, manquait l'égalisa-
tion sur un centre de Petrovic.

Les Yougoslaves, satisfaits semble-t-il
du résultat, ne se découvraient toujours
pas, rendant la tâche des attaquants rhé-
nans particulièrement pénible. Le FC
Bâle se créait malgré tout une nouvelle
chance à la 80e minute lorsqu'un violent
tir des trente mètres s'écrasait sur la
transversale.

Coupes d'Europe de football
Coupe des champions
Nantes Intemazionale \ 1-2
Banik Ostrava Dynamo Berlin Est 0-0
Aberdeen . . Liverpool . .. . . . ^ - .- 0-1,.
CSCA Sofia Szombierski Bytom 4-0
Real Madrid Honved Budapest 1-0
Spartak Moscou Esjberg 3-0
Bayern Munich Ajax Amsterdam 5-1
FC Bâle Etoile Rouge Belgrade 1-0

Coupe des vainqueurs de Coupe
Cari Zeiss Iena Valencia 3-1
Haugar Newport County 0-0
Hvidovre Copenhague Feyenoord Rotterdam 1-2
Malmoe FF Benfica Lisbonne 1-0
Sparta Prague Slavia Sofia 2-0
Waterford Dynamo Tbilissi 0-1
Waterschei Fortuna Dusseldorf 0-0
West Ham United Politehnica Timisoara 4-0

Coupe de l'UEFA
Levsky-Spartak Sofia AZ'67 Alkmaar 1-1
FC Sochaux Boavista Porto 2-2
Saint-Mirren Saint-Etienne 0-0
Beroe S tara Zagora Radnicki Nia 0-1
Ipswich Town . Bohemians Prague 3-0
FC Cologne CF Barcelone 0-1
Dundee United Lokeren 1-1
FC Utrecht Eintracht Francfort 2-1
Lodz Juventus 3-1
FC Porto Grasshoppers 2-0
PSV Eindhoven SV Hambourg 1-1
Kaiserslautern Standard Liège 1-2
Twente Enschede Dynamo Dresde 1-1
AC Torino FC Magdebourg 3-1
VfB Stuttgart Vorwaerts Francfort 5-1
Zbrojovka Brno Real Sociedad San Sébastian 1-1

FC Porto - Grasshoppers 2-0 (l-O)

Estadio das Antas. — 40.000 spectateurs. — ARBITRE: M. Mulden (Ho). —
BUTS: 38' Teixeira 1-0; 55' Sousa 2-0.

FC PORTO: Fonseca; Gabriel, Simoes, Freitas, Lima Pereira, Rodolfo ,
Frasco, Sousa (84' Dudà), Teixeira, Albertino (77' Niromar), Costa.

GRASSHOPPERS: Berbig; Meyer, In-Albon, Egli, Schaellibaum (77'
Lauper), Wehrli , Pfister, Heinz Hermann, Herbert Hermann, Sulser, Zanetti
(66' Sengoer). ¦ ¦

*- . . . -

Les Grasshoppers ont perdu, à Porto,
sous une pluie battante, leur match aller
du deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA au terme d'une ççncontre qui fut
d'un niveau très. nioyèn:'îl& peuvent fina-
lement s'estimenlWrie^ déj n^avoir èh%-
caisseque deux-buts.,v,„T--^«....i .•¦? 9p

En première mi-temps, ils firent large-
ment jeu égal avec des:à3versaires assez
mal inspirés et qui durent à la 'chance ,
(une mésentente au sein de la défense zu-
richoise) de pouvoir ouvrir le score.

Après avoir porté leur avance à 2-0 à
la 55e minute, les Lusitaniens prirent le
match en main et lés Zurichois connu-
rent alors des moments particulièrement
difficiles. Les Portugais se mirent à ga-
gner régulièrement leurs duels avec leurs
adversaires directs. Les Zurichois par-
vinrent cependant à éviter un troisième
but qui leur aurait enlevé tout espoir
pour le match retour.

Les Grasshoppers auraient dû logique-
ment atteindre la fin dé la première mi-

temps sans avoir encaissé de but. Sous
une pluie battante, les Portugais réussi-
rent certes quelques mouvements plai-
sants, mais sans vraiment soumettre la
défense zurichoise à une véritable pres-

.. . sion. . , , " • __ : ;., . . ,. . . „ ,¦ Si les Portugais sont parvenus à mar-
quer, ils le doivent à une mésentente en-
tre Berbig et Schaellibaum, sur un cen-

, tre de Lima Pereira. Sorti presque à la li-
. mite de son carré de réparation pour ten-
ter d'éclaircir la situation, le gardien zu-
richois se fit «dribbler» par Texeira, le-
quel n'eut dès lors aucune peine à mar-
quer, malgré la présence de Bigi Meyer
sur la ligne de but.

De l'autre côté, les Zurichois eurent
plusieurs occasions de marquer: par Za-
netti à la 20e minute (bonne sortie du

gardien portugais); sur une reprise de la
tête de Sulser; sur un centre de Pfister
puis par ce dernier qui ne rata la cible
que de peu, sur une reprise des 8 mètres.
Outre l'action qui devait amener le but
portugais, Berbig ne fut inquiété qu'une
fois en première mi-temps, à la 10e mi-
nute, sur une percée de Costa.

En seconde mi-temps, après 10 minu-
tes de jeu, une remarquable reprise de la
tête de Sousa ne laissa aucune chance à
Berbig. Dès ce moment, la physionomie
de la rencontre changea totalement. Il
n 'y'eut pratiquement plus qu'une équipe
sur le terrain. Répoussés sur leur but , les
Grasshoppers tentèrent bien quelques
contre-attaques; mais toutes leur combi-
naisons échouèrent assez lamentable-
ment.

Cette défaite zurichoise ne souffre pas
de discussion. Aucun joueur ne parvint à
se surpasser, et la plupart furent assez
loin de leur niveau habituel, les atta-
quants principalement. A ce sujet , on no-
tera qu'exception faite d'un tir de Za-
netti en première mi-temps, le gardien
Fonseca ne fut jamais mis à l'épreuve.

Les Zurichois peuvent s'estimer contents

Rummenigge l'homme du match
Bayern Munich - Ajax Amsterdam 5-1

Bayern a écrasé Ajax Amsterdam. Rummenige, à terre, a été le meilleur homme du
match, (bélino AP)

Bayern Munich a nettement rem-
porté, au stade olympique, le «choc»
qui l'opposait à un autre ancien tri-
ple vainqueur de la Coupe d'Europe
des champions, Ajax Amsterdam.
Les champions de RFA se sont impo-
sés par 5-1 mais non sans avoir été
menés à la marque. Ajax avait en ef-
fet ouvert le score, contre le cours du
jeu, à la 36e minute, par l'intermé-
diaire de Arnescn. Ce n'est que peu
avant le repos que les Bavarois,
grâce à un tir victorieux des vingt
mètres de Durnberger, parvinrent à
égaliser.

La seconde mi-temps fut celle de
Karl-Heinz Rummenigge. Sous les
acclamations des 45.000 spectateurs
présents, U commença par donner
l'avantage au Bayern à la 51e mi-
nute, sur un coup-franc détourné
hors de portée du gardien par le
«mur» hollandais. A la 82e minute, il
inscrivit son deuxième but de la ren-
contre en profitant d'une erreur du
gardien Schrijvers. Deux minutes
auparavant, Hoeness, qui n'avait

rien fait de bon jusqu'ici, avait porté
la marque à 3-1 d'une reprise de la
tête. Il devait encore marquer le cin-
quième but allemand à quelques se-
condes du coup de sifflet final.

Après le deuxième but allemand,
les Hollandais ont perdu leur calme,
ce qui leur valut un «carton jaune» à
Boeve, Lerby et Schoenacker. Pour
ce dernier, il s'agissait du deuxième
avertissement de sorte qu'il ne
pourra pas disputer le match retour.

Le Bayern doit avant tout son suc-
cès à Rummenigge, qui fut vraiment
un poison pour la défense hollan-
daise et qui fut très bien assisté par
Durnberger. Chez les Néerlandais,
l'attaque fut pratiquement inexis-
tante. Les meilleurs furent le stop-
peur Zwamborn et, en dépit de quel-
ques erreurs, le gardien Schrijvers.

Stade olympique, Munich. 45.000
spectateurs. Arbitre: M. Agnolin (It).
BUTS: 36e Arnesen 0-1; 44e Durnber-
ger 1-1; 51e Rummenigge 2-1; 80e
Hoeness 3-1; 82e Rummenigge 4-1;
89e Hoeness 5-1.

PSV Eindhoven - SV Hambourg 1-1 (0-1)
Un but marque par son avant-centre

international Horst Hrubesch après 120
secondes de jeu déjà, a permis au SV
Hambourg d'arracher le match nul à
Eindhoven (1-1) et de conserver ainsi
toutes ses chances de qualification en
Coupe de l'UEFA.

C'est de la tête que Hrubesch ouvrit le
score, sur un centre de Memering. La
réaction des Hollandais fut particulière-
ment vive. Ils faillirent égaliser à la 12e
minute mais Koitka, le gardien ham-
bourgeois, réussit alors une excellente in-
tervention devant Willy van de Kerkhof.
Le PSV Eindhoven fut plus heureux peu
après la reprise. Cette fois, le tir de van
der Kuylen , pris des 18 mètres, ne laissa
aucune chance au gardien germanique.

Les Hollandais conservèrent l'initia-
tive des opérations jusqu 'à la fin mais ce

sont encore les Allemands qui eurent
l'occasion la plus sérieuse, à la 67e mi-
nute, par Hrubesch encore. Mais cette
fois, le gardien Doesburg était à la pa-
rade.

L'Inter vainqueur à Nantes
Au stade Marcel-Saupin, sous la pluie

et par un fort vent, Tinter a récolté plus
qu 'il n'en demandait dans le match aller
des huitièmes de finale de la Coupe des
champions qui l'opposait au FC Nantes.
Les Milanais ont en effet d'ores et déjà
quasiment assuré leur qualification pour
les quarts de finale en l'emportant par
2-1 après avoir mené 1-0 au repos.

Fidèles à leur tactique, les Italiens ne
se sont jamais livrés et le gardien Bordon
ainsi que la défense ont supporté l'essen-
tiel du poids de la rencontre. Mais ils ont
su par contre exploiter à merveille les
tergiversations d'une formation fran-
çaise qui eut le mérite de chercher sans
cesse à construire le jeu mais qui manque
singulièrement de réussite en attaque.

C'est ainsi qu'avant la pause un tir de
Henri Michel s'écrasa sur la latte des
buts du gardien Bordon , par ailleurs ex-
cellent. Après le repos, c'est par contre
par maladresse que Touré, bien démar-
qué par Baronchelli, ratait la cible alors
que la cage italienne s'ouvrait devant lui.
Mais, dans l'ensemble, l'équipe de Jean

Vincent manqua de mordant à la pointe
de l'attaque. Un défaut déjà souvent
constaté en Coupe d'Europe.

Ce mordant, les rares hommes de
pointe de Tinter le possédait. C'est ainsi
qu'à la 13e minute, Altobelli profitait
d'une hésitation de la défense française
pour ouvrir la marque, contre le cours du
jeu. Les Italiens allaient vivre sur cette
avance jusqu'au repos. Il fallut à la re-
prise un penalty accordé assez généreu-
sement par l'arbitre tchécoslovaque M.
Christov pour une faute sur Enzo Tros-
sero pour que le défenseur Rio obtienne
l'égalisation.

Galvanisés par cette réussite, les Nan-
tais poussaient encore l'attaque, mais
pas toujours avec le discernement sou-
haitable. Et l'Autrichien de Tinter Pro-
haska récupérait à quatre minutes de la
fin une balle que les Nantais n 'auraient
jamais dû perdre et il parvenait pour la
deuxième fois de la soirée à tromper le
gardien Bertrand Demanes, assurant
ainsi à Tinter un succès qui devrait lui
ouvrir les portes des quarts de finale.

Tombeur ae servette au tour précè-
dent, le FC Sochaux a sérieusement
compromis ses chances de poursuivre sa
route en Coupe de l'UEFA. Au stade Bo-
nal, les Sochaliens ont dû en effet parta-
ger l'enjeu avec Boavista Porto, sur le
score de 2-2 (1-1). Dans l'optique du
match retour, ce résultat nul ainsi que
les deux buts obtenus à l'extérieur par
les Portugais n'augurent rien de bon.

D'emblée, Boavista Porto afficha la
couleur en ne laissant que le seul Julio en
pointe. Ce dernier, contre le cours du jeu ,
devait d'ailleurs ouvrir la marque à la
28e minute au terme d'une action long-
temps contestée par les Sochaliens. Sur
l'aile droite, Palhares héritait en effet
d'un ballon mais était signalé hors-jeu
par le juge de touche. L'arbitre yougos-
lave, M. Glavina, n'en avait cure et Pal-
hares pouvait servir Julio qui concluait.

Ce coup du sort n'abattait pas les So-
chaliens qui maintenaient leur pression.
Ils devaient trouver la récompense de
leurs efforts à la 33e minute, lorsque
Genghini parvenait à égaliser au terme
d'une bonne action collective consécu-
tive à un coup franc.

A la reprise, le scénario était identique
avec Sochaux à l'attaque et Boavista
Porto replié sur ses bases. A la 55e mi-
nute, Patick Revelli croisait parfaite-
ment du pied gauche et donnait l'avan-
tage à son équipe. Mais l'enthousiasme
des Sochaliens était tempéré dix minutes
plus tard lorsque Eliseu, sur un contre,
remettait les deux équipes à égalité.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 30

Sochaux: chances
compromises

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

En Ecosse, les Stéphanois ont préserve
leurs chances de se qualifier pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe de l'UEFA.
Face à St. Mirren, ils ont en effet par-
tagé l'enjeu , sur le score de 0-0, ce qui
leur permet d'espérer pour le match re-
tour au stade Geoffroy Guichard.

Ce d'autant plus que les hommes de
Robert Herbin ont souvent dominé la
rencontre. Avant la pause, ils se créèrent
ainsi de nombreux coups francs qui au-
raient pu être dangereux. L'absence de
Platini, blessé, s'est faite cruellement
sentir en ces circonstances.

St-Etienne conserve
ses chances
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ChamP'onnat de n9ue nationa'e B, samedi 25 octobre à 17 heiireS A 15 heures, match d'ouvreture: Juniors D talents

W? LA CHAUX-DE-FONDS-AARAU
Prix des places: pelouse, Fr. T.-, étudiants, AVS, Fr. 4.-, enfants de 12 à 16 ans, Fr. 2.-, tribune suppl., Fr. 7.- étudiants, AVS, Fr. 4.-, pesage suppl., Fr. 2.-

LOCATION: Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80; Kiosque «Pod'2000», Léopold-Robert 18; Manzoni, tabacs, journaux, Charrière 12; Café du Lion, Balance 17; Librairie-Tabacs des Forges, Numa-Droz 208; et
à l'entrée de la caisse des membres. , 26075

Nouvelle Alfasud ti: belle et racée.
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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 25556

Restaurant du Chasseur
Estavayer-le-Lac
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

2 SERVEUSES
connaissant parfaitement les deux
services.
Semaine de 5 jours - bon gain
assuré.
Nourrie, logée. Chambre indépen-
dante
Téléphoner au (037) 63 12 46
ou se présenter. , ,17-1614
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/ LAPIN FRAIS û N .
m entier ie kg Fr. #̂ ¦ I_ IBEEFSTEAK 9 50
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1 Grande présentation des produits français w
1 pendant notre promotion BELLe France Jf
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Localité '

Tél N° . 2740 Mou«le'

. -r W- * to Gr!i6M»34 3*

W&&̂ Saint-lmieT^a/63
^  ̂ Tél. (039) 41 36 26 ^̂ 9]
• PÉRIODE DE LA CHASSE "̂
Spécialités mijotées à la mode «Grand-mère» par le

tout jeune patron et son équipe.

Une carte variée n ; ^n*.. .̂ ¦. ., - .
Un cadre joli

Un service gentil
Une salle qui peut aussi être réservée

pour une assemblée.

Fermeture: lundi soir et mardi

Famille Zeller OB- I 2a 17

j  Sensation ! \̂
AÂ Voilà! pour Fr.368- seulement JRW

JE un aspirateur extraordinaire! S-?*ffi| Vous économisez Fr. 100.-. JnZ

HB^R 950.yvâtt5,.2300 mm à la colonne d'eau

I I U-230, supérieur, plus vite, plus rationnel!
SfiB • |̂ çgj^̂ d!|̂ |̂ tîbr)ft'fta
mBÊ • économiseur d'énergie
¦ • enrouleur automatique avec aérofrein

Ifffij8 « m tm —W* 2301 La Chaux - de - Fonds
aMSKJ If Al Tél. 039 2111 21
mfè&F 3BM,*̂ ™«̂ aa1a  ̂Avenue Léopold-Robert 115
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^̂ ^aMMâ̂ alaM^BHa^̂ â â â NiMMaW^

pour AB

RIDEAUX 3
MEUBLES 9

Hôtel-restaurant
de la Mouette
Vaumarcus
Tél. (038) 55 14 44
cherche -

un aide
de cuisine-
casserolier
Suisse ou
permis B.

Nous cherchons pour début novembre ou
pour tout de suite

SOMMELIÈRE
éventuellement sommelier. Horaire régulier.
2 jours de congé par semaine.
Se présenter ou téléphoner, Restaurant Ju-
rassien, Numa-Droz 1, tél. (039) 23 82 77, La
Chaux-de-Fonds. 26193

Le développement rapide de notre fabrique de montres de
I luxe requiert des collaborateurs et collaboratrices quali-
j fiés.
j Vous cherchez un poste à responsabilités au sein d'une

équipe dynamique. Un entretien personnel avec vous nous
permettra de déterminer le secteur d'activité le mieux
adapté à vos qualifications. Il nous paraît important de
vous offrir une situation correspondant pleinement à vos
aspirations.
Vous connaissez déjà l'industrie horlogère. Nous vous pro-
posons une situation au sein de notre département

achat-production
nos chefs de produit sauront apprécier votre collaboration

Nous cherchons également un / W&ÊIMÊA

de formation commerciale, qui se chargerait d'assurer la wf &SwEœBm
liaison entre notre secteur production et notre client prin- M^^^^ÊÊmcipal aux Etats-Unis. Ce poste d'une grande importance f c i i i i Ê r w i& È Ê m
requiert de l'autorité et la maîtrise de la langue anglaise. ^y tÊÊÊs iMÊmM

Facturier (ère) -̂ ftiSjB
Nous vous offrons une activité intéressante. Votre man- !œ$Ël0êjj&i:'̂ M
que d' expérience dans ce domaine ne constitue pas un obs- Jsa»lÉBÉ$$rt?-iH
tacle. Nous nous chargerons volontiers de votre mise au ËÉf ei*mW$"̂ ^m

Pour notre service de correspondance française et an- J ^Tb&J t P ĵSmÊÈ
glaise, nous engageons une jf^^^^S jH

rapide et consciencieuse. Ww; / / 'Ufmi

Jeunes horlogers qualifiés ^Éf^S ÎlMnous vous offrons des locaux et un climat de travai l agréa- ^̂ B̂È^̂ ^lÉla^Œble. Peut-être préféreriez-vous un séjour de plus ou moins ' 'f àp ^Jff âffîQlmxÊmW.
longue durée à New York ou Los Angeles pour assumer le ^^ '̂̂ ŷ 'iM^̂ M

Nous attendons votre offre de services ou votre appel télé- KaH&îataieÉfiïJB îfyfl
k phonique, tél. (032) 22 49 43, rue Centrale 63, Bienne. Ĥi ^yi

I

Cherchons plusieurs

femmes
de ménage
pour les nettoyages des bureaux,
en dehors des heures de travail.
Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 22 36 02 jusqu'au 28 octo-
bre 1980.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

PERSONNEL
pour notre département de produc-
tion.
Travail en équipes.
Faire offres à SIC
Société Industrielle
du Caoutchouc SA
2114 Fleurier
Téléphone (038) 61 10 34

87-31107

Nous cherchons pour date à conve-
nir

| une(un) droguiste
vendeuse
en droguerie
(même à temps partiel).

Tél. (038) 53 37 53.

Je cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

sommelière
Congé le dimanche.

Téléphoner ou se présenter au
Bar Fair-Play, Serre 55, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 33 55. 28-130532
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Rumpsteak ia KRO 25«" Huile tournes!

Côtelettes de porc M g? Pâtes Bschiisj

Ragoût de bœuf Q 5j0 Café Bertschi
9 %%w£0& kilo métaae maison

Rôti de boeuf «no 12?° Banago

Steak de porc KHO fi@«r Multi - Niaxs
:— — ; ' a

Fondue Chalet sooo 55* FIONS
k ' ! ¦'

Tilsit Mo;, iTS jjjaga
Beaujolais w S,5° Protectoi
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LE SECOURS ofe
SUISSE D'HIVER ̂
en appelle à votre

esprit de solidarité
Faites bon accueil aux écolières et écoliers qui vous offriront l'Etoile de Noël
du SECOURS SUISSE D'HIVER; prise de commandes à domicile dès le mardi
21 octobre 1980.

Vente dans la rue vendredi après-midi 24 octobre et samedi matin 25 octobre 1980.
Bancs devant la BCN, devant MUSICA-THÉÂTRE et sur la PLACE DU MARCHÉ, le
samedi matin 25 octobre 1980.

Verser un don au compte de chèques postaux 23-1984 SECOURS SUISSE
D'HIVER La Chaux-de-Fonds, c'est encore témoigner dé sa solidarité vis-à-vis
de concitoyens qui méritent un appui. 25621
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_Ji Ta Brésil - Angleterre - France - Italie - Belgique - Suisse '>&( 1$wM fjwj
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JJ, Visitez notre grande exposition fv^

i Dimanche 26 octobre !§

1 OUVERT I
_!| ENTRÉE LIBRE Q Grande place de parc \ { l

gm^
ÉQSBJ • Service après-vente Heures d'ouverture : j ,' -̂-^7)
^3ifl I # Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 

9 
h. 

à 
12 h. |1( â?> jSj

t>'- _̂B I * 
Facilités 

de 
paiement 

et de 13 h. 30 
à 

18 h. 30 !ft 
J *̂^

gi~\|U • Livraisons franco domicile samedi de 9 à 12 h. et de 13.30 à 17 h. F, \.Q, 'JL

L'IMPARTIAL 25 octobre 1 980

f 

Dès 8 heures
X> ,w four notre „ , . *centenaire, .. T'a
^~ nous serons
y<i heureux de
y vous accueillir

dans nos
COUWOISIER locaux lors

KXMNS *
JOURNÉE

«PORTES OUVERTES»
à «L'IMPARTIAL»

rue Neuve 14
à «HÉLIO-COUR VOÎSIER »

rue Jardinière 149 a

1951 -4Bfe-. 1980
TA ILLEUR PO iip „ _,c ç & m E S S I E U B Sn D f| rn *= "*

Avenue Léopold-Robert 73 - Tél. (039) 23 25 54
La Chaux-de-Fonds

Par un travail soigné, le vêtement exécuté
individuellement d'après vos mesures exactes

sera l'expression de votre personnalité.

Il vous donne aisance et assurance.

Confection sur mesure industrielle pour
dames et messieurs.

Belle collection de tissus en magasin. 4540
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Les 21, 22, 23 et 24 j usqu'à 22 h 00, samedi 25 jusqu 'à 19 h 00. ^̂ Ĥ

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
! l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQU E
\ Ventes - Evaluations - Achats

Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi
le samedi tout le jour.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds ,0048

DÉPARTEMENT DE JUSTICE

En raison du départ de la titulaire, un
poste d'

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

est à repourvoir au Ministère public.

Exigences : formation commerciale
- complète
- habile sténodactylographie.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : le 2 février 1981.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 octobre 1980.

28119

A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

appartement
4 V_ pièces
tout de suite ou à convenir, tout confort,
cuisine agencée.
Tél. (038) 21 11 71

A louer, Chalet 8

appartement 4 pièces
cuisine agencée dans petit locatif.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 23 85 49 ou 22 65 33 25552

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 24 octobre 1980, à 20 h. 15

GRAND
CONCERT

PUBLIC ET GRATUIT
1 dans le cadre de l'Union des Sociétés de Musique

de La Chaux-de-Fonds

donné par:
Les Cadets

direction: M. Christopher Martin Joynes
La Lyre

direction; M. Hubert Zimmerli
La Croix-Bleue

direction: M. Claude Surdez

L'entrée au concert est gratuite

La collecte est vivement recommandée.
26155

lfëN| Caisse nationale suisse
I ̂ S^l d'assurance en cas d'accidents |

Pour le 1er août 1981, nous offrons une place d'

APPRENTI DE
COMMERCE
à un jeune homme allant terminer sa scolarité dans les sec-
tions classique, scientifique ou moderne de l'école secondaire. i

Formation de 3 ans effectuée par des stages dans nos diffé-
rents services administratifs et complétée par les cours à
l'école professionnelle commerciale.

Les jeunes gens intéressés par cet apprentissage sont priés de
prendre contact avec M. R. Froidevaux, directeur de l'agence
d'arrondissement de la CNA, av. Léopold-Robert 25,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 86 54 qui leur fournira
tous les renseignements souhaités. 26036

Tout compte fait et «jç-JÎ^V 1*
pour une bonne îi Vn^^

novae:
SKIS DE PISTE -
SKIS DE FOND

Vente - Occasions -
Location

novae
Christian Kiener,
2616 Renan,
tél. 039/63 12 44 93-186

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert 28 4460°

La nouvelle DATSUN BLUEBIRD
Qualité, fiabilité, rentabilité économique

et confort à un prix convaincant.
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^̂ ^^̂ Ê^r B̂BP ^tw ^m ^ ^^ ^^^BÉ É^J ^ ^ M̂ m m m m^î ^^ ^^ ^ ^ ^̂ ^ ^̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂ ^SL  ' - HSUJKl mmm^^^m B^̂ ^HB ŵB^^^'^^W^̂ s B̂Pg!_i p̂?J-;^̂ -:H ^̂ l-'p ĝ^̂ P ™̂^" "' ' _j '̂ JAm Ĵm̂Mmemm ^ŴB.- m B̂SW^^ L̂m+WÊÊ^ P̂
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Jantes en aluminium contre supplément

Qualité et fiabilité Rentabilité économique *iite économique. Essieu avant et arrière à roues La Datsun Bluebird est l'argument convaincant
, „ ¦„ ' indépendantes à suspension McPherson, avec tirants peur passer à Datsun, comme l'ont fait avant vous plus

Le parfait successeur dé laDâtsuhlSÔB, l'une des I^sobriêtéensoinesuffitpasîBienqueleschiffres et stabilisateurs pour un comportement routier con- d'un million de conducteurs en Europe uniquement,
voitures japonaises au plus grand succès. La qualité de consommation en disent déjà beaucoup: vaincant. A l'avant freins à disques ventilés, freins C'est une voiture que vous devriez voir en tout cas
dans la plus beau de ses aspects. D'une fiabilité inac- A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale à tambours à l'arrière pour votre sécurité. chezl'undes250concessionnairesDatsun en Suisse,
coutumée, car chez Nissan, le quatrième constructeur A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale _. - , ~ , , ,.. ,- .  ¦
d'automobiles du monde, plus d'employés, (17%) - En trafi

ĉ
urbain: 10,4 litres

^
d'essence normale Confort 

&&de 1klunette ^Sld^biSeStuducuir -plusquepartout aoUeuradanslemonde-sontunique- Une authentique rentabilité économique caracte- Quoi que vous désiriez, la Bluebird le contrôle de charge • Ceintures de sécurité automatiquesmentoccupêsaucontrmeetàlassurancedelaquahté. rise la nouvelle Bluebird. Faible consommation, coûts le possède de série. A titre d'exemple: - Volant ajustable i à trois points
C'est pourquoi Datsun gagne les plus durs rallyes du d'entretien réduits, haute qualité et généreux équipe- A l'extérieur: « Compteur journalier • Dêverrouilïageautomatiquedu coffre
monde entier. Le plus récemment, Datsun a gagné le ment. Pour votre argent, vous recevez davantage que • Phares à halogène • Compte-tour • Déverrouillage automatique du
Safari Rallye 1980 contre une très forte concurrence partout ailleurs. • Phares de recul • Jauge à essence couvercle à essence
de renom. Le journal automobile allemand bien connu T U î A • Phares arrière antibrouillards « Thermomètre pour l'eau de • Couvercle à essence fermable à clé
«mot» écrivait: «... nous a convaincu sur 60000 km . TeCni1iC|U© (Limousine + Coupé) refroidissement A l'intérieur:
par sa fiabilité; aucun arrêt imprévu en atelier.» Et Unpuissant moteur à quatre cylindres refroidis • Pare-brise de sécurité teinté • Horloge digitale • Eclairage de l'aire de chargement
c'est cettemêmefiabUité dont profitentplusdelmil- à l'eau de 1770 cm' développe 88 ch DIN (65 kW) • Pare-chocs garnis de caoutchouc • Klaxon deux tons « Boîte à gante éclairée et verrouillable
uondeconducteursDat^eur

op
é.n.Desavantages (Coupé- 90 ch 

DIN/66 k^et p
ermet 

une 

conduite 
l SS^delave-phares "SSprSc?  ̂ ; 

•
.S S^S^qui vous convaincront également en faveur de la tranquille et sans problèmea Vilebrequin, a cinq DanB .e cockpit: • Essuie-glace à trois vitesses avec • Siège du conducteur ajustable enBluebird. paliers. Boite de vitesses entièrement synchronisée .Allume-cigarettes commutation d'intervalles ajustable hauteur

à rapports idéalement étages (Limousine: 5 vitesses a Lampes témoins pour le fluide « Essuie-glace pour la lunette (Combi) « Sièges-couchettes
ou boîte automatique; Coupé: 5 vitesses; Combi: des freins, le frein à main • Lave-glace • Facilité d'entrée (Coupé)
4 vitesses) pour d'efficaces accélérations et une con- la pression d'huile « Commandes du chauffage éclairées «Accoudoirs

• Accoudoir central à l'arrière
(Lim. + Coupé)

; • Soutien dorsal incorporé

*BBkl 3^̂ iV ~̂ '  " wv ' —• ** r *T ' ' ' 1 j '. ,  ' '¦"—«r jM -'- ---  -  ̂ â ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ aj&Uj f̂eÉl B̂ B̂ r̂Vs 1 M i Bar̂ ^^̂ m^^^mmmB*i^mmmmmm&^^^^ Ŝ!ESf *n Cn^^m BSSIBSSSSBttaT * A r% TQ -S c i û

Datsun Bluebird Limousine CH I OAC A  Coupé Datsun Bluebird SSS C ICI C A  Combi Datsun Bluebird En lA ICA QllOlîté GÎ fiODlIlté1770 cm3,88 ch DIN (65 kW), T i .  IO 03U." 1770 cm3,90 ch DIN (66 kW), ria 13 13U*"1 1770 cm3,88 ch DIN (65 KW), rn lH ASV*" n.t=,m «,,;=»̂ A «W19 IWnrf T«l m 7WM11boite à 5 vitesses boîte à 5 vitesses boîte à 4 vitesses Datsun (Suisse) SA 8902 Urdorf, TeLOl-7342811
Boite automatique Fr. 14 900.- (volume de chargement de plus de 2 m3) g 'M ÊÈ t/MOiM m̂ m̂mm

| D
^

N Datsun - no 1 des voitures importées en Europe ——^osm
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/ 221781.
J. Asticher, Rue de l'Est 31, 039/ 235188.



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17J.5 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et jours
19.30 Téléjournal
20.00 Die sieben Todsûnden
21.05 Schauplatz
21.50 Téléjournal
22.00 Svizra romontscha

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 I Vitelloni
22.25 Deuxième soirée
23.15 Téléjournal
23.25 Football

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Magazine féminin
17.00 Les piverts
17.25 Prof. Haber raconte
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La discussion
21.00 Café in Takt
21.45 Fast wie im richtigen Le-

ben
22.30 Le fait du jour
23.00 Pilobolus Dance Théâtre
24.00 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 Soirée de gala
21.00 Téléjournal
21.20 Ici Bonn
22.20 Les témoins du siècle
0.05 Téléjournal

Ce soir, à 20 h. 15, pourquoi la drogue
à Temps présent (TV romande).

(Photo TV suisse)

Jeudi-Cinéma
POINT DE VUE

Pierre Tchernia, avec «Mon-
sieur-Cinéma», fit les beaux diman-
ches d'Antenne 2. Mais les candi-
dats devaient faire preuve d'une
érudition telle que le téléspectateur
ne participait que de loin aux diffé-
rents jeux. «Jeudi-Cinéma» rem-
place «Monsieur-Cinéma». Ainsi la
télévision, une fois de plus, se sert
du cinéma pour en faire une soirée
de prestige. Il semble pourtant
qu'en France on ait admis que
cette concurrence méritait «sa-
laire»: les prix de location des films
sont en forte hausse.

La première partie de la soirée
comprend la projection d'un film
fort connu, apte à drainer les fou-
les. Ainsi fit certainement «Mon
oncle» de Jacques Tati qui reste
d'une merveilleuse jeunesse, même
vingt ans plus tard. La deuxième
partie de la soirée est consacrée
aux jeux et à l'information sur le
cinéma. Information ? Mieux vau-
drait écrire «promotion» ou même
«publicité»: on y présente des
extraits de films qui sortent à Pa-
ris, des reportages réalisés lors du
tournage de certains de ces films.
Ce sont, bien sûr, les plus connus

qui ont les honneurs de ces séquen-
ces, «Shining» de Stanley Kubrick,
«Le mauvais fils» de Claude Sau-
tet, que l'on retrouve dans d'autres
émissions de France 1, de France 3,
et bientôt de la TV romande, dans
toute la presse, sur toutes les chaî-
nes de radio — superbes opérations
de matraquage, admirablement
coordonnées, partout efficaces. Des
reportages, des extraits de films,
mais aussi à choisir les films dont
on aura le plus parlé, ceux dont
tous parlent. Rares sont les efforts
faits pour exciter la curiosité, inci-
ter à la découverte. Le cinéma,
pour la télévision, est un objet de
consommation, alors qu'il devrait
devenir un acte de culture.

Ces remarques désabusées n'en-
lèvent rien à la vivacité de «Jeudi-
Cinéma»: qui se déroule sans
temps mort, avec cette alternance
de jeux et d'information pour la
promotion du cinéma et des films.
Les jeux sont, eux aussi, variés, des
questions pour identifier un film
avec un nombre de renseignements
qui augmente, des titres à tirer
d'une liste pour y trouver un ac-
teur, des fautes à déceler dans un
récit, un puzzle éliminé pièce après

pièce pour reconnaître une image
et ainsi de suite. Désormais deux
candidats sont opposés, mais assis-
tés chacun d'un comédien (Jean
CarmetT et Pierre Richard le 16 oc-
tobre, excellente occasion de parler
du prochain film de Pierre Richard
retenu par la télévision, du film
d'Oury qui vient de sortir et où
joue Pierre Richard). C'est beau-
coup plus vivant que «Monsieur-
Cinéma». La plupart des jeux sont
conçus pour permettre au specta-
teur de jouer, lui aussi, à peu près
dans les mêmes conditions que les
concurrents.

Jacques Roulland, qui fut de la
«Caméra invisible», reprit un gag
de «Mon oncle» pour le mettre en
scène dans la rue, caméra bien sûr
cachée: moments savoureux. Mais
les auteurs ne montrent pas trois
fois la même chose, ils passent vite
sur la réaction de certains automo-
bilistes surpris par un bruit qui n'a
pourtant rien à faire avec le
télescopage attendu.

Evidemment, de bons moyens et
de l'imagination pour rafraîchir la
façade vieillie de «Monsieur-Ci-
néma» permettent de faire une té-
lévision très vivante.

Freddy LANDRY

L'Oreille fine à la Radio
suisse romande à 10 h. 30.

Indice de demain: Colline.

Antenne 2

C'est de la «Maison de Mo-
lière» que sera diffusé ce soir le
Grand échiquier.

Le lundi 21 octobre 1680 une
lettre de cachet signée à Ver-
sailles par Louis XIV et Colbert
donnait à la France une troupe
unique: la Comédie Française.

Trois cents ans après, jour
pour jour, ce 21 octobre 1980,
«Le Grand échiquier» s'installe
dans la maison de Molière pour
célébrer ce soir, en direct cet
anniversaire et présenter une
fête du théâtre. Héritiers des
grandes compagnies du XVUe
siècle, les comédiens français
seront tous réunis, au grand
complet, devant les caméras,
près de Jacques Toja, le nouvel
administrateur général de l'une
des plus prestigieuses institu-
tions de la France.

Ce Grand échiquier d'octobre
n'a pas lieu comme d'habitude
le dernier jeudi du mois. Pour
être en accord avec la date de
création de la Comédie Fran-
çaise il a été avancé d'une se-
maine. On changera également
de décor puisqu'on abandonne
le studio des Buttes-Chaumont
pour être au cœur du Théâtre.

La soirée se déroulera totale-
ment au Français et sera pré-
sentée bien évidemment en di-
rect. C'est à la fois la spécificité
de l'émission et le vœu exact
des comédiens.»

A la Comédie Française

._^^^^^_n _̂

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

§§S9 \—iH&H55SI romande -•

Ce soir, à 21 h. 25, à la TV romande, l'Eternel Retour,
avec Madeleine Sologne. (Photo TV suisse)

16.20 Point de mire: Programmes radio
16.30 Vision 2: Reprises
16.30 Les petits plats dans l'écran
17.30 Téléjournal
17.35 Série: L'Agence Labricole
18.00 Courrier romand - Spécial Neuchâtel
18.25 Pour les petits: Les Pilis
18.30 Les Amours de la Belle Epoque: Petite Ma-

dame: Série
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.15 Temps présent: Pourquoi la drogue ?

A r\ f \  A I 21-20 Prière d'insérer
1U 1/1 U 21.25 L'Eternel Retour: Un film de Jean Delan-

avec Jean Marais et Madeleine Sologne
23.10 L'antenne est à vous

L'Association des travailleurs émigrés espagnols
en Suisse

23.30 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

14.00 Emissions du jeudi
14.28 Sécurité routière
14.33 Eustache à la neige
14.50 La discipline

16.00 La révolution technique au
Moyen Age

17.00 Plaisir de lire, plaisir
d'écrire

17.58 TF quatre
18.24 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.11 Une minute pour les femmes
On récupère le verre, mais aussi
les annuaires

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 Série: Les chevaux du soleil

Une femme au nom d'Etoile,
1860

21.25 L'événement: Actualités
22.25 Anatomie d'un chef-d'œuvre

«Les Ambassadeurs» (Holbein)
23.10 Actualités

12.05 Pasez donc me voir: Philippe
Bouvard

12.29 Feuilleton: Les amours des
années folles

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Jalousie et vengeance

15.05 Série: Drôles de Dames
15.55 L'invité du jeudi

Elizabeth Badinter, auteur de
«L'amour en plus»

17.20 Fenêtre sur...
Rien de spécial

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux

grands partis politiques
L'opposition

20.00 Journal
20.35 Le grand échiquier

Une grande dame de trois cents
ans: La Comédie-Française, en
direct.
Avec des extraits de: L'Avare, le
Bourgeois Gentilhomme, Don
Juan, Georges Dandin, de Mo-
lière - Le partage de Midi de
Paul Claudel - Britannicus de
Racine - La Mouette de Tché-
khov, etc.

23.15 Journal

( "ï

FR3
V I

18.30 FR3 Jeunesse
La ronde des sabots: La Haute-
Provence - Ki Ke Koi: Le camp
romain

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle Yves Montand:

La Menace: Film d'Alain
Corneau
Avec: Yves Montand - Carole
Laure - Marie Dubois - Jean-
François Balmer

22.20 Soir 3: Informations

» IMPAR-TV • IM PAR-TV . IM PAR-TV «

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 Le
croquis. 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 Jacques 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 alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Fête...
comme chez vous. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Mater
dolorosa. 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 line.
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. Die Entfûhrung aus dem
Sérail. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

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. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.

9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMAND E 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 Musi-
que populaire polonaise.

TF 1 à 22 h. 25

Holbein, réfugié à Londres, a
réalisé «Les ambassadeurs» en
pleine époque de bouleversements
scientifiques, politiques et religieux
dans la première moitié du XVIe
siècle.

Ce tableau qui date de 1533 n'est
pas seulement le portrait en pied
de l'ambassadeur de François 1er
auprès d'Henri VIII , Jean de Din-
teville, et de son ami, l'évêque
Georges de Selves, mais un tableau
à secret comme il en existait alors.
Il y a, en effet , aux pieds des deux
personnages, une énigme: une lon-
gue forme indéchiffrable qui est, en
réalité, l'anamorphose d'un crâne
lisible pour le spectateur lorsqu'il
se place dans certaines conditions
précises.

Holbein et
les ambassadeurs
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:: - ; - g jP̂ fe .̂|TT7TT T̂| Une vision personnelle de la guerre et 
ffifj .JT VijCfliT-lJËB ^̂ ^̂ ^ B5a l̂̂ â B̂ ^wi!Ma ^̂ Ba^Bate ^̂ ^llBK**** * 
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M HIJH imWS ¦ I 1 Û ̂ B kl fSÏ mm »3 Ê HH mfmW^\. m^^SSÊjffittJ PrBhSi .ftiSà5«B.l̂ .MM M iMilfSr #iS^A m mmmÊÊÊmm
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HMBalaB \̂ <̂ 2 {̂̂ V^  O'P̂ -r̂ a^S D' un voyou elle a fait ce dont il avait toujours rêvé: JMc ĴÊl&m
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 ̂̂  tAO^Lĝ gtfMgiii un amant, un héros, un homme riche et... j ^^H ¦BÉÉ l illégale.

^w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J^̂ F SOIRÉES à 20 h. 30 - Samedi-dimanche à 15 heures 18 ans révolus

VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 15 I 20 ans , CSlP U A rt I fî I D I C I } ?* \ résSvéTun
LUNDI-MARDI-MERCREDI à 18 h. 30 | révolus | J3I3B" V W L UlIlLO |_v^J public averti



ANCIENNE HALLE DE
GYMNASTIQUE SONVILIER

Vendredi 24 octobre à 20 heures

MATCH
AUX CARTES

Samedi 25 octobre à 20 heures

MATCH
AU LOTO
Super quines, buvette

Organisation : 06-i264u
Hockey-Club Sonvilier

rTTA Restaurant I

La Chasse
Emincé de gibier

7.50
I civet de chevreuil chasseur

9.50 n
Médaillons de chevreuil D.ana

I 10.50
I Entrecôte de sanglier
I Vigneronne
I 11."
I avec spâtzli ou nouilles,

i légume ou salade
H . 23669

Au tournoi de Vienne

Le professionnel suisse Heinz Gun-
thardt s'est qualifié pour les huitièmes
de finale du tournoi de Vienne, en bat-
tant le Tchécoslovaque Pavel Slozil 6-3
3-6 6-0. Il rencontrera au tour suivant le
vainqueur du match opposant Chris Le-
wis (NZ/no 14) à Hans Kary (Aut). En
double, Gunthardt/Slozil (no 5) affron-
teront l'équipe David Carter/Shlomo
Glickstein (Aus/Isr).

Gunthardt, no 6 du tournoi, a disposé
de son partenaire de double, classé 65e à
l'ATP, en une heure et quarante minu-
tes. La perte du second set a été la consé-
quence d'une faiblesse momentanée au
service, mais aussi d'un manque de
concentration, dû à quelques discussions
avec l'arbitre italien.

RESULTATS: simple messieurs,
1er tour: Yannick Noah (Fra) bat Nick

Saviano (EU) 6-4 3-6 6-2.2e tour (16e de
finale): Heinz Gunthardt (Sui) bat Pavel
Slozil (Tch) 6-3 3-6 6-0. Rolf Gehring
(RFA) bat Peter Elter (RFA) 7-6 7-5.

Heinz Gunthardt qualifie

fNUSSlF|Fa â â â îaWî Hâ â â â â l̂ î â iWI

La Chaux-de-Fonds

CRICS
HYDRAULIQUES

pour voitures jus-
qu'à 1500 kg. hau-
teur de levage sui-
vant modèle jus-
qu'à 470 mm dès

Fr119.-

Tél. (039) 22 45 31

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.

A louer tout de
suite ou pour date à
convenir 24872
Bois-Noir 39-41

studios
non meublés
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 231.-.
Tél. (039) 26 06 64

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) 2211 14-15

/ Emprunt en francs suisses \

International Bank
for Reconstruction and Development

«Banque Mondiale»
Washington, D.C.

Emprunt 6% 1980-90 de fr.s. 100 000 000
(Numéro de valeur 879 924)

Prix d'émission: 100%+ 0,15% timbre fédéral de négociation |

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

23 au 28 octobre 1980, à midi.

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 6% p.a.; coupons annuels au 10 novembre.

Coupures: il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: rachats annuels de 1985 à 1989 au cas où les cours ne dépassent
pas 100%. Le remboursement complet s'effectue le 10 novem-
bre 1990 au plus tard.

Service
de l'emprunt: en francs suisses libres sans aucune restriction.

Garantie: clause négative de gage.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les conditions d'émission complètes paraîtront le 23 octobre 1980 dans la <Neue
ZùrcherZeitung> et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposi-
tion des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A.Sarasin& Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
L et de Gérance Privés Zurichois I
V Union des Banques Cantonales Suisses y

Ce soir
AUX ROCHETTES
COUSCOUS

TéL (039) 22 33 12
2S8E9

CAFÉ DU MUSÉE
» CE SOIR

v% souper
Sgr tripes

VENTE-KERMESSE
Inauguration des nouveaux locaux
de la Paroisse du Sacré-Cœur
(anc. Salle Saint-Louis)
Vendredi 24, dès 18 h.
Samedi 25, dès 15 h.30
Dimanche 26, dès 11 h.
STANDS - TOMBOLA - BUFFET - BAR
RESTAURATION avec divers menus pour les
fins gourmets
Vendredi et samedi, dès 22 h. 30

DANSE avec le célèbre orchestre LES DRAGONS
Samedi, CONCOURS DE DANSE avec prix

f Le maître-boucher - votre spécialiste en viande ][ ••• j
A l'occasion de la SEMAINE CANTONALE du CID, votre boucher j
spécialisé vous réserve la surprise d'un excellent

CORDON-BLEU de porc
selon recette originale, en pièces de 140 g.

à Fr. 2.- la pièce ou à Fr. 1.45 les 100 g.
La découverte d'une spécialité du maître-boucher ! j

Beau choix de VIANDE FRAÎCHE de 1re qualité, FUMÉ DE
PORC, CHOUCROUTE. TRIPES CUITES et les SPÉCIALITÉS DE
LA CHASSE

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 clientèle 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. - A)

Gvmkana de TACS

L'Automobile Club de Suisse (ACS)
section des Montagnes neuchâteloises a
organisé le samedi 18 octobre dernier son
traditionnel gymkana en côte au Bas
Monsieur.

Malgré le temps maussade cette mani-
festation qui compte pour le champion-
nat de la section a vu la participation de
25 concurrents qui ont effectué chacun 5
montées sur une chaussée très glissante
sans que l'on ait enregistré le moindre in-
cident.

Le meilleur temps de la journée a été
réalisé par François Perret sur Opel Ka-
dett GTE, en 53*94".

RÉSULTATS
Groupe A, classe jusqu'à 1150 cmc:

1. R. Zbinden 6175"; 2. R. Graf 64'61";
3. F. Wenger 65'24".

Classe 1150-1300 cmc: 1. O. Schu-
mann 60'57"; 2. J.-P. Schenk 6379"; 3.
T. D'Iglio 7379" ( + 10).

Classe 1300-1600 cmc: 1. J.-B.
Claude, VW Golf GTI, 57'61; 2. J.-M.
Magnenat, VW Golf GTI, 59'41"; 3. R.
Schafroth, BMW 316,64'07".

Classe plus de 1600 cmc: 1. F. Per-
ret, Opel Kadett GTE, 53'94"; 2. M.
Barbezat, Opel Kadett GTE, 5478"; 3.
J.-J. Paolini, Opel Kadett GTE, 55'67";
4. J. Heiniger, Opel Kadett GTE, 57'12";

•5. A. Reymond, Opel Kadett GTE,
5871".

Groupe B: 1. D. Ellenberger, Porsche,
59'86" ( + 5); 2. M. Pandolfo, NSU TTS,
61'80" (+ 5); 3. J.-J. Flury, Alpine Re-
nault, 63'02".

Meilleur temps pour François Perret

j Boxe

La revanche du championnat du
monde de boxe des welters (version
WBC) entre Roberto Duran et Ray Léo-
nard aura lieu le 25 novembre prochain à
La Nouvelle-Orléans, a confirmé M. José
Suleiman, président du WBC.

Roberto Duran avait conquis le titre
le 20 juin dernier à Montréal, en battant
aux points le tenant, l'Américain Ray
«Sugar» Léonard.

Revanche Duran-Leonard
le 25 novembre

L'état de santé du poids coq gallois
Johnny Owen, dans le coma depuis plus
d'un mois, est toujours «critique», a dé-
claré un porte-parole du «California
Hospital» de Los Angeles.

Owen, 24 ans, mis k.o. le 19 septembre
dernier par le Mexicain Guadalupe Pin-
tor lors de leur championnat du monde,
n'a toujours pas repris connaissance.

Le porte-parole de l'hôpital a précisé
qu'Owen dépend toujours des appareils
de survie, mais dans une mesure moindre
qu'au début de son coma.

Johnny Owen:
état stationnaire

PI Hockey sur glace

Les deux Biennois Giovanni Conte
et Serge Martel sont passés en tête
de la liste des compteurs de la Ligue
suisse de hockey sur glace après la
huitième journée de championnat.
Avec 16 points, ils précèdent l'ancien
leader, le Canadien de Gottéron-Fri-
bourg Jean Lussier, d'une longueur.

CLASSEMENT OFFICIEL DES
COMPTEURS PUBLIÉ PAR LA
LSHG: 1. Giovanni Conte (Bienne),
16 pts (9 buts - 7 assista) et Serge
Martel (Bienne) 16 (8-8); 3. Jean Lus-
sier (Fribourg) 15 (11-4); 4. Ron Wil-
son (Kloten) 13 (6-7) et Guido Linde-
mann (Arosa) 13 (5-8); 6. Enrico
Triulzi (Davos) 11 (9-2), Jim Webster
(Langnau) 11 (5-6), Real Vincent
(Lausanne) 11 (4-7) et Jacques Soguel
(Davos) 11 (3-8); 10. Markus Linde-
mann (Arosa) 10 (7-3), Jack de Heer
(Arosa) 10 (6-4) et Richemond Gosse-
lin (Bienne) 10 (6-4).

Conte en tête
des compteurs

Voici les derniers résultats obtenus
par les juniors du HC La Chaux-de-
Fonds: Elites: La Chaux-de-Fonds -
Kloten 7-8. - Inters: La Chaux-de-
Fonds - Fleurier 3-8; Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 18-3. - Novices: Mou-
tier - La Chaux-de-Fonds A 2-19; La
Chaux-de-Fonds B - Young Sprinters
5-0; Ajoie - La Chaux-de-Fonds C 5-2. -
Minis: La Chaux-de-Fonds A - Fleurier
37-0.

Avec les juniors du HC
La Chaux-de-Fonds

Rudi Altig, l'ex-champion du monde
devenu directeur sportif du groupe alle-
mand Puch, a d'ores et déjà annoncé la
composition de son équipe pour la saison
1981. Cette équipe comprendra onze pro-
fessionnels. Au cas où le groupe Lejeune
ne serait pas constitué pour 1981, les
Français Yves Hezard (Peugeot) et Ber-
nard Thevenet (Teka) viendront renfor-
cer l'effectif. Voici quelle sera cette
équipe:

Allemands: Rolf Haller (ex-Teka),
Hans Hindelang (Kondor), Hanspeter
Jakst (Puch), Hans Neumeyer (neo-pro),
Henri Rinkling (neo-pro), Klaus-Peter
Thaler (Teka), Rudi Weber (neo-pro).

Autrichien: Gérard Schonbacker
(Marc). Norvégien: Jostein Wilman
(Puch). Français: Régis Ovion (Puch)
et Marcel Tinazzi (Peugeot).

L équipe Puch formée

Allons de Wolf , grâce à sa victoire
dans le tour de Lombardie, s'est octroyé
in extremis la seconde place du Trophée
super-prestige, é?compensant le coureur
cycliste le plus régulier sur l'ensemble de
la saison. Le Belge compte toutefois près
de cent points de retard sur Bernard Hi-
nault, bien que celui-ci ait cessé toute ac-
tivité depuis quelques semaines déjà.

Classement final du super-pres-
tige: 1. Bernard Hinault (Fra), 315
points; 2. Alfons de Wolf (Bel), 218; 3.
Francesco Moser (Ita), 210; 4. Hennie
Kuiper (Hol), 159; 5. Giuseppe Saronni
(Ita), 140; 6. Joop Zoetemelk (Hol), 129;
7. Joachim Agostino (Por) et Gian-Bat-
tista Baronchelli (Ita), 120; 9. Jean-Luc
Vandenbroucke (Bel), 108; 10. Raymond
Martin (Fra), 95.

Trophée super-prestige
De Wolf deuxième

Cyclisme

Comme lors de l'ouverture de la saison
allemande à 'Berlin, les vainqueurs des
Six jours de Dortmund s'appellent Pa-
trie Sercu et Gregor Braun (Bel-RFA).
La paire germano-belge a pris le meilleur
durant la dernière nuit sur les Austra-
liens Danny Cark-Don Allan.

Le Suisse Robert Dill-Bundi et son
partenaire allemand ont terminé à la
huitième place, avec 24 tours de retard.
Résultats:

1. Gregor Braun-Patrick Sercu (RFA-
Bel), 412 points; 2. Dany Clark-Don Al-
len (Aus), 378; 3. Albert Fritz-Gert
Frank (RFA-Dan), 165 points à 1 tour;
4. Wilfried Peffgen-Stan Tournée (RFA-
Bel), 61 points, à 6 tours; Puis: 8. Ro-
bert Dill-Bundi-Udo Hempel (Sui-RFA),
110 points, à 24 tours.

Encore Braun-Sercu

B Football j

Le comité du Lausanne-Sports a
ratifié l'engagement de l'ancien in-
ternational Richar Durr comme
coach de sa première équipe. Dans
un communiqué, il indique que la
candidature de Richard Durr lui
avait été proposée par Charly Hertig,
l'entraîneur. Richard Durr rempla-
cera Roland Stalder, membre du
comité directeur et coach, qui n'est
plus en mesure d'assumer sa charge
pour des raisons professionnelles. Le
comité directeur, qui tient à poursui-
vre sa collaboration avec Roland
Stalder, lui a demandé de continuer
à siéger au comité.

Richard Durr coach
du Lausanne-
Sports



LE LOCLE
LE GROUPE FOLKLORIQUE

«LES TOURBIERS»
BROT-PLAMBOZ

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Albert JEANNET

Père de son président.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

26364

LE LOCLE

La famille de

Madame Rose-Hélène JAQUIER-JE ANIMER ET
est profondément reconnaissante à toutes les personnes qui lui ont
témoigné de l'amitié et des messages réconfortants reçus lors de son
décès.
Elle les prie de croire à ses remerciements sincères. 26351

L'ASSOCIATION FOYER HANDICAP
Les pensionnaires et le personnel du Foyer du Petit-Lancy ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Félix PINGEON
leur cher pensionnaire et ami, survenu le 21 octobre 1980.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges
à Genève, où le corps repose, lundi 27 octobre, à 11 heures. .

Cet avis tient lieu de faire-part. 36567
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SAINT-IMIER

LAITERIE CENTRALE
FAMILLE FRITZ GERBER

sera fermée vendredi 24 octobre,
l'après-midi, pour cause de deuil. 26350

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Albert Jeannet-Robert:
Monsieur et Madame Charles-Henri Jeannet-Casoli et leurs

enfants, La Chaux-de-Fonds et Locarno,
Madame et Monsieur Fritz Gerber-Jeannet et leurs enfants,

Saint-Imier,
Monsieur René Jeannet,
Madame et Monsieur René Jequier-Jeannet et leurs enfants,

Les Frètes,
Monsieur Edgar Jeannet;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz
Jeannet;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc
Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Albert JEANNET
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 75e année, après une longue maladie supportée
avec courage. ,

LA PLUIE, le 21 octobre 1980.
L'Eternel est mon berger;
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de
verts pâturages.

Psaume 23, v, 1 et 2.

Le culte sera célébré vendredi 24 octobre, à 14 heures, au Tem-
ple du Locle. ,

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la cbambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: La Pluie, 2400 Le Locle.

Pour honorer la mémoire du défunt, veuillez penser à l'Hôpital
du Locle, cep 23 - 1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 26353

» CANTON DU JURA * CANTON DU JURA •

Lundi matin, un habitant de la
ferme du Domont a entendu un che-
vreuil qui hurlait à la mort aux
abords de ce domaine agricole. Afin
de mettre fin aux douleurs de cette

bête apparemment blessée, cette der-
nière a dû être abattue.

La tête de l'animal a été envoyée
au Service vétérinaire cantonal afin
de procéder à plusieurs examens.
Ces derniers se sont révélés positifs
car le chevreuil abattu était enragé.
Cinq personnes de la ferme du Do-
mont devront subir un traitement
antirabique. La police rappelle à la
population que la rage est bel et bien
installée dans' la région delémon-
taine et qu'il importe de faire preuve
de prudence. Toute découverte sus-
pecte de gibier doit être annoncée à
la gendarmerie (tél. 066 21 53 53) ou
au garde-chasse (tél. 066 22 76 41). (rs)

Delémont: chevreuil enrage abattu

Mikron Holding va augmenter son capital

BIENNE • BIENNE • BIENNE

Réunis hier à Bienne, les action-
naires de Mikron Holding S.A.,
Bienne, ont accepté que le capital de
leur société soit porté à 10 millions
de francs par l'émission, au prix de
1250 fr. chacune, de 3000 nouvelles
actions au porteur de 500 fr. de nomi-
nal. Ils ont également approuvé le
versement d'un dividende inchangé
de 50 fr. par action au porteur et de
10 fr. par action nominative, ainsi
que le versement d'un bonus de 5 fr.

par action au porteur et de 1 fr. par
action nominative.

A l'issue de l'exercice 1979-80, le
groupe Mikron a pu annoncer un chiffre
d'affaires de 68,1 millions de francs
contre 59,3 millions précédemment. Les
entrées de commandes consolidées ont
passé de 64 à 79 millions de francs. Le
compte de profits et pertes, quant à lui,
s'est soldé, après déduction des amortis-
sements et des attributions aux provi-
sions et réserves, par un bénéfice conso-
lidé de 981.000 fr. contre 874.700 fr. Le
bénéfice net de Mikron Holding S.A.
s'est élevé à 750.532 fr. contre 729.051 fr.
pour l'exercice précédent.

Analysant les résultats obtenus par le
groupe de février à septembre 1980, le
président du Conseil d'administration,
M. Théodor Faessler, a indiqué que les
entrées de commandes se sont établies à
54,8 millions de francs, soit 2,9 millions
ou de 6 pour cent de plus qu'un an aupa-
ravant. Cette avance par rapport aux ré-
sultats précédents devrait cependant se
réduire au cours des quatre prochains
mois en raison du ralentissement de l'ac-
tivité économique, devait-il ajouter.

Les livraisons, quant à elles, se sont
accrues de 34 pour cent pour atteindre
51.7 millions de francs. A fin septembre,
les réserves de travail étaient estimées à
48.8 millions de francs, soit 3 pour cent
de plus qu'en 1979.

Pour ce qui est des prévisions pour
l'exercice 1980-81, le groupe Mikron s'at-
tend à des entrées de commandes légère-
ment inférieures à celles de l'exercice
1979-80, à un chiffre d'affaires plus élevé,
mais à un niveau de revenus en diminu-
tion. Ce dernier, a souligné M. Faessler,
dépendra avant tout des résultats de la
société Goulder Mikron Ltd, Hudders-
field (Grande-Bretagne), qui, en raison
de la récession qui frappe l'économie an-
glaise, n'est actuellement active que trois
jours par semaine.

M. Erwin Bielinski, directeur général
de la société BBC, a, par ailleurs, été élu
au Conseil d'administration. Il rempla-
cera M. Edouard Gasser qui a atteint la
limite d'âge, (ats)
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Service social et Centre 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. 51 1107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tel,

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 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 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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SAINT-IMIER
I<a 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. 42 11 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. 41 33 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 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
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 Meyer (032)
97 40 28.

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.

Réunions en alliance évangélique: Au
Temple de La Ferrière, jeudi 23, vendredi
24 et samedi 25, 20 h., dimanche après-
midi , 14 h., avec le pasteur Maurice Ray.

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 23 43 64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

La famille de

Monsieur Rémy GOLAY
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 26304

• LA VIE JURASSIENNE ?
A l'Université populaire jurassienne

Les responsables de l'Université
populaire jurassienne respirent. A la
suite de l'élaboration de nouveaux
statuts et de l'adaptation à la situa-
tion politique, les perspectives d'ave-
nir de la grande institution juras-
sienne se sont améliorées. Aujour-
d'hui l'horizon apparaît quasiment
sans nuage. Les subventions pour
1980 sont là ou promises fermement,
celles de 1981 devraient suivre au
vue des préavis favorables et tout
porte à croire que 1982 ne donnera
pas lieu à de grands changements.

C'est dire que le comité de direc-
tion avait le cœur léger, mardi soir à
Moutier sous la présidence de M.
Yvan Gagnebin, de Tramelan, pour
tenir sa traditionnelle conférence de
presse consacrée à l'information sur
le démarrage de la saison UP 1979-80.
A relever toutefois un certain recul
des activités - environ 390-400 cours
proposés - par rapport à 1978-79 et
l'augmentation croissante du nom-
bre de livres prêtés par le Bibliobus
(+ de 69.000 en 1980).

Vice-président et président du cercle
Jura bernois de l'Université populaire,
M. Yvan Gagnebin rappella que les nou-
veaux statuts étaient en place depuis
deux ans et que les expériences effec-
tuées s'avéraient positives. Le comité de
direction analyse actuellement les rai-
sons de la baisse de participation - tant
dans le Jura bernois que dans le canton
du Jura - au niveau des cours.

Pour M. Jean-Marie Moeckli, secré-
taire général, la situation est bonne et les
inquiétudes financières ont fortement di-
minuées. Aucun signe alarmant ne se
profile à l'horizon. La reconnaissance of-
ficielle de la Commission culturelle fémi-
nine du Jura bernois ne préoccupe pas
l'UP qui n'a jamais prétendu détenir le
monopole. Pour éviter la surenchère
culturelle, les responsables souhaitent
une collaboration ou une entente afin de
fixer des dates différentes et de ne pas
organiser des cours semblables.

PROGRESSION DES SEMINAIRES
L'année 1978-79 a constitué une année

record au niveau de la mise sur pied de
cours. 1979-80, le recul devrait mettre la
présente saison sur les bases de celle
1977-78. En revanche, les séminaires en-
registrent une progression sensible de
25 %. ... .

Si la programmation est en cours dans
la section de La Neuveville, il y a lieu de
relever que le départ du seul animateur
professionnel - en Erguel - a occasionné
une nette diminution (30 cours dans 10
localités) et un changement fondamental
dans la conception des cours. Du côté de
Tramelan, 13 cours seront organisés
alors que Tavannes - en progression -
prévoit 27 cours dans 12 localités. Mou-
tier (33 cours dans 2 localités) et Laufon
- Thierstein (43 cours dans 8 localités)
complètent le cercle du Jura bernois.

Dans le cercle du canton du Jura, Por-
rentruy pense toucher 20 localités avec
100 cours, les Franches-Montagnes 8
avec 15 cours et Delémont 19 localités
avec 80 cours.

LANGUES ET LIVRES
EN VEDETTE

Les cours de langues connaissent un
succès grandissant. 1979-80 constitue
une année record pour l'UP qui a mis sur
pied 33 cours touchant 520 participants.
Pour 1980-81, la situation ne changera
guère. Phénomène intéressant, les cours
d'allemand à Delémont font l'objet
d'une forte demande. Relevons encore
que l'Université populaire jurassienne
s'est vue confiée un cours de français par
la direction de l'Instruction publique du
canton de Soleure. Les participants sé-
journeront durant quatre semaines à
Porrentruy. En plus du logis chez l'habi-
tant, les intéressés travailleront le matin
avant de suivre des cours l'après-midi.

Le Bibliobus ne demeure pas en reste
et tient le haut du pavé. Ses responsa-
bles annoncent déjà que tous les records
seront battus en 1980. Sans compter que
les prévisions pour 1981 sont optimistes.
Pour l'année courante, plus de 69.000 li-
vres auront été prêtés contre quelque
42.000 en 1977. Les heures de stationne-
ment évoluent également positivement
(507 en 1977 contre 811 en 1980). L'inté-
rêt suscité par la plus grande bibliothè-
que du Jura et du Jura bernois amène
l'UP à étudier l'achat d'un nouveau vé-
hicule.

Relevons encore que l'assemblée géné-
rale de l'Université populaire jurassienne
se tiendra à Renan, le samedi 29 novem-
bre prochain. Quant aux assemblées des
cercles, celle du Jura bernois siégera à
Sonceboz, le 18 novembre et celle du can-
ton du Jura à Glovelier, le 12 novembre.
u Laurent GUYOT .

Un horizon sans nuage

Il y a quelque temps, le garde-fo-
restier, M. Marc Scherrer, avait sur-
pris un citoyen delémontain en train
de mettre du bois dans sa voiture.
Celui-ci provenait d'un stère qui
n'était pas la propriété de l'automo-
biliste.

Le ressortissant delémontain a été
reconnu coupable de vol par le prési-
dent du Tribunal de district M.
Pierre Lâchât qui l'a condamné à
trois jours de prison avec sursis. Les
frais judiciaires, qui se montent à 325
francs, ont été mis à la charge du
condamné, (rs)

Voleur condamné

Hier matin, vers 4 h., un incendie
s'est déclaré dans le restaurant des
Viviers situé entre Develier et Delé-
mont. Avisé par une personne rési-
dant dans cet établissement public,
le service des premiers-secours des
pompiers delémontains est arrivé ra-
pidement sur les lieux du sinistre. Ce
dernier a pu être maîtrisé dans des
délais assez brefs. Toutefois, les dé-
gâta sont importants et estimés à
200.000 francs. Selon les premiers
éléments de l'enquête, il ressort que
cet incendie aurait été provoqué de
manière intentionnelle. La police
poursuit son enquête afin de déceler
les causes exactes de ce sinistre, (rs)

Restaurant en feu

Energie et environnement

A l initiative du parti chrétien-social
indépendant du Jura, le conseiller natio-
nal Daniel Brelaz (seul élu à la Chambre
basse sur une liste écologique) a donné
une séance d'information. Celle-ci avait
trait aux deux initiatives fédérales: «Un
avenir sans nouvelles centrales atomi-
ques» et «un approvisionnement en éner-
gie sûr, économique et respectueux de
l'environnement». L'orateur démontra
notamment que ces' deux textes ten-
daient à rendre le pays indépendant et
autonome face âH'̂ anger en matière'
d'énergie. Selon M. Daniel Brelaz, ces
deux initiatives ont un poids considéra-
ble dans le jeu politique fédéral étant
donné qu'elles concernent directement
les cas en suspens de Kaiseraugst et de
Graben.

Il faut encore relever que ce débat
était dirigé par M. Gabriel Roy, conseil-
ler national de Delémont et qu'il fut
suivi par le Dr Raymond Bruckert, spé-
cialiste en énergies nouvelles et par un
représentant du comité anti-nucléaire.

(rs)

beance d information

PORRENTRUY

' Le Tribunal du district de Porren-
truy a condamné hier deux jeunes
gens de la région figés de 20 ans à 16
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans et à 4 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
trois ans. Ils ont été reconnus coupa-
bles de plusieurs vols commis à la fin
de 1978 dans les districts de Porren-
truy et de Delémont (vol d'usage de
vébicules, d'un vélomoteur, de ra-
dios, de carabines, de lingeries no-
tamment). Le premier a en outre été
reconnu coupable de tentatives de
viol sur deux passantes à la fin de
1978 à Porrentruy. (ats)

Cambrioleurs condamnés



Conflit entre l'Irak et l'Ira n

| Suite de la première page

Toujours selon le communiqué de
Bagdad des combats maritimes se sont
produits à Khor Mousa, à 32 km. au sud-
ouest de Bandar Chahpour, où les unités
navales irakiennes «ont attaqué et coulé
un navire de ravitaillement ennemi».

Pour sa part, l'agence Pars a reconnu
la chute de la prison de Khorramchahr
et d'un pont voisin , dans le centre de la
ville. Elle a égalemerit signalé des
combats aux abords est et sud d'Abadan.

Alors que le conflit est entré hier dans
son second mois, les initiatives diploma-
tiques se multiplient. Les pays islami-
ques comme les pays non-alignés redou-
blent d'efforts pour essayer de parvenir à
un règlement pacifique.

Du côté des pays islamiques, M. Ha-
bib Chatti a notamment affirmé que,
malgré l'opposition iranienne, la création
d'une mission islamique à un très haut
niveau avait encore une chance. Cette
mission serait composée de six chefs
d'état en plus de M. Chatti lui-même et
du président pakistanais, M. Zia Ul-haq.
L'Irak a déjà donné son accord.

De leur côté, les pays non-alignés se
sont mis d'accord mardi pour créer une
mission «de bonne volonté et d'informa-
tion» à un niveau ministériel.

OTAGES: ESPOIRS?
Par ailleurs, le premier ministre ira-

nien a écarté toute possibilité de négo-

ciation avec le gouvernement améncam
sur la libération des 52 otages en échange
de la levée de l'embargo américain sur les
pièces détachées destinées à l'aviation
iranienne.

Sur ce point, la situation semble ce-
pendant évoluer. En effet , selon la BBC,
M. Radjai a déclaré hier que les Etats-
Unis paraissaient prêts maintenant à sa-
tisfaire les conditions pour la libération
des otages américains.

Toujours selon la BBC, il aurait dé-
claré au cours d'une conférence de presse
à Téhéran que les Etats-Unis étaient
prêts à restituer les richesses du chah, à
débloquer les avoirs iraniens, à renoncer
aux poursuites judiciaires contre l'Iran

et à promettre de ne pas s'immiscer dans
les affaires intérieures de l'Iran. Il aurait
ajouté que dans ces conditions, les otages
pourraient être libérés dès lundi.

C'est le Parlement iranien qui doit dé-
cider du sort des otages. Toutefois, selon
Radio Téhéran, les parlementaires n 'ont
pas abordé la question lors de la réunion
qu 'ils ont eue dans la journée d'hier. Un
dirigeant du Majlis, interrogé par télé-
phone par l'Assiociated Press depuis
Beyrouth, a déclaré que le problème
n'avait pas fait l'objet de discussions. Il
n'a pas précisé quand la question serait
évoquée bien que la date de dimanche ait
été avancée, (ap)

Téhéran refuse toujours toutes négociations

A Paris

Quarante-huit heures après l'at-
tentat manqué à la Bourse de Paris,
plusieurs fausses alertes à la bombe
se sont produites hier à la Bourse de
Paris, à l'agence France Presse et au
Club Méditerranée, dont les bâti-
ments sont situés face à face.

Sur instruction de la police, les bâ-
timents de ces trois organismes ont
été évacués par le personnel. Toute-
fois, les recherches entreprises par
les policiers et les services de sécu-
rité n'ont rien donné.

Dans une communication télépho-
nique à l'AFP, un interlocuteur ano-
nyme a revendiqué ces alertes à la
bombe au nom du mouvement «Or-
dre noir», qui le 5 octobre avait re-
vendiqué une tentative d'incendie au
siège de la société «Trigano Electro-
nique» à Paris, dont le directeur est
un parent éloigné du PDG du Club
Méditerranée, (ats, afp)

Fausse alerte
à la bombe

URSS: mauvaises récoltes
$ Suite de la première page

En ce qui concerne le plan de dévelop-
pement industriel annoncé pour 1981, il
prévoit un taux de croissance supérieur
aux quatre pour cent de cette année mais
bien inférieur aux objectifs des trois der-
niers plans quinquennaux.

Il fixe comme autres objectifs: une
croissance de l'industrie légère de 4,2%;
une production pétrolière de 610 millions
de tonnes (12,2 millions de barils par
jour), soit 0,7% de plus que cette année;
une production de gaz naturel de 458
milliards de mètres cubes, soit cinq pour
cent de plus qu'en 1980; une production
charbonnière de 738 millions de tonnes,
soit une légère baisse par rapport aux
745 millions de cette année, qui étaient
déjà inférieurs à l'objectif fixé; une pro-
duction d'électricité de 1350 milliards de

kwh, trois pour cent de plus que l'objec-
tif fixé pour cette année; une hausse des
salaires de deux pour cent, ce qui porte le
salaire mensuel minimum à 171 roubles
(1100 ff).

L'ensemble des taux de croissance fi-
xés est basé sur la réalisation du plan
pour 1980. Si les chiffres publiés cette se-
maine pour le troisième trimestre de
cette année montrent une progression
par rapport à l'année dernière pour la
production pétrolière, industrielle, de
gaz nature] et d'électricité, il est possible
toutefois que tous les objectifs ne soient
pas atteints.

DÉFENSES MILITAIRES
Par ailleurs, les Soviétiques ont an-

noncé hier qu 'ils consacreraient 17,05
milliards de roubles (près de 50 milliards
de francs) pour leur défense en 1981, soit
0,3% de moins que cette année. Toute-
fois, compte tenu des importantes diffé-
rences existant entre les méthodes de
comptabilité soviétiques et occidentales,
la CIA avait évalué à 165 milliards de
dollars les dépenses militaires soviéti-
ques en valeur réelle pour 1979, comparé
aux 153,7 milliards de dollars que pré-
voient les Etats-Unis pour leur défense
en 1981. (ap)

OPINION- 
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On trouvera là les cinq ban-
ques de l'ASUAG, la SBS, et les
banques cantonales neuchâte-
loise et bernoise à égalité de
mise, ainsi que l'UBS et la Ban-
que Populaire. On écoutera bien
entendu l'UBS qui est aussi la
banque de la SSIH.

Bien au-dessus de la mêlée
horlogère, de ses accords et dé-
saccords, les banquiers traceront
la voie à suivre.

Les banques ont déjà engouf-
fré un argent considérable dans
l'horlogerie, elles y ont laissé des
plumes mais aujourd'hui le
noyautage financier est réalisé.

Il y a peu le financier de
l'ASUAG a déclaré: «Aujourd'hui ,
dans la grande lutte qui secoue le
monde horloger en Suisse,

l'ASUAG est la seule force qui
peut à la longue maintenir la pré-
sence de la montre helvétique
dans le monde»; il n'a pas in-
venté cela tout seul.

Pendant des années j'ai pensé
que j 'assistais au «sauvetage»
d'entreprises horlogères par les
banques. Mais l'élargissement
d'une ligne de crédit peut aussi
signifier l'augmentation d'une
emprise.

C'est pourquoi, depuis quelque
temps, j e  me demande si nous ne
sommes pas entrés dans la phase
finale d'une gigantesque opéra-
tion «d'épuration» de l'horloge-
rie...

Que je suis distrait; voyons de
quoi parlions-nous ? Ah ! oui, de
l'avenir de la SSIH.

Allô ! j'écoute...
Gil BAILLOD

L'horlogerie bancaire

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les Soviétiques n'ont décidé-
ment pas de chance avec leur
agriculture. Une nouvelle fois, le
Soviet suprême, réuni hier au
Kremlin, a dû constater que les
récoltes de céréales n'ont pas dai-
gné suivre les consignes du Plan,
restant près d'un quart au-des-
sous des normes fixées, pour at-
teindre un chiffre total d'à peine
181 millions de tonnes.

Voilà qui doit faire très plaisir
au gouvernement du président
Carter qui y trouvera une nou-
velle justification à l'embargo
qu'il a décrété contre les exporta-
tions de céréales US à destina-
tion de l'URSS au lendemain de
l'invasion de l'Afghanistan par
l'Armée rouge.

Voilà qui doit aussi ravir les
membres du Marché commun
qui, contre l'avis de la Grande-
Bretagne et de l'Allemagne fédé-
rale, viennent de se déclarer favo-
rables à une reprise des livraisons
de produits agricoles à l'Union so-
viétique.

Une décision probablement
très mal vue à Washington, où, si
l'on veut bien — du bout des lè-
vres et parce que l'on ne peut pas
faire autrement — admettre les
velléités d'indépendance qui se
font jour sur le Vieux continent,
on trouvera particulièrement dé-
cevant ce manque flagrant de so-
lidarité à un moment où la situa-
tion internationale, loin de s'apai-
ser dix mois après l'entrée des
troupes russes en Afghanistan, se
tend de jour en jour un peu plus.

Pourtant, si l'on se rappelle
que le 4 novembre prochain, les
Américains seront priés de choisir
leur président pour les quatre
prochaines années, la décision de
la majorité des Neuf perd une
bonne partie de son caractère
inélégant.

En effet, M. Ronald Reagan,
principal adversaire de l'actuel lo-
cataire de la Maison Blanche, n'a
jamais caché qu'il était fonda-
mentalement hostile à l'embargo
céréalier. Dès lors, s'il remportait
la victoire, il est plus que proba-
ble qu'il rendrait dès le début de
l'année prochaine leur liberté aux
agriculteurs américains.

Comme les prix européens
sont moins compétitifs que ceux
pratiqués outre-Atlantique, la
CEE aurait alors beaucoup de dif-
ficultés à écouler ses propres sur-
plus.

D'où les précautions que veu-
lent prendre les Neuf — du moins
les pays les plus concernés — en
levant au plus vite leur embargo.

Au cas où...
Roland GRAF

Au cas où...

Selon le pape Jean Paul II

Le pape Jean Paul II a déclaré hier
que le sexe est une valeur humaine posi-
tive et pas seulement un moyen de pro-
duire des enfants.

Dans un discours prononcé au cours
de son audience hebdomadaire, le Saint-
Père a fait observer que les enseigne-
ments du Christ «n'ont rien de commun
avec l'attitude manichéenne qui nie la
valeur de la sexualité humaine ou la to-
lère uniquement dans la limite des be-
soins de la procréation».

Les propos du Pape paraissent consti-
tuer une réponse aux critiques formulées
contre sa condamnation de l'adultère
commis dans le cœur par l'homme qui
regarde avec concupiscence une femme,
y compris sa femme.

Citant une nouvelle fois les paroles du
Christ dans son Sermon sur la monta-
gne, le Pape a déclaré: «Vous avez en-
tendu ce qui a été dit "Tu ne commet-
tras pas l'adultère" mais je vous dis que
quiconque regarde une femme avec

concupiscence a déjà commis l'adultère
dans son cœur avec elle.

«L'interprétation correcte de ces paro-
les pour nous est importante. Elles ne
contiennent pas une condamnation ou
une accusation contre le corps... Elles
soumettent plutôt le cœur à un examen
critique. Le jugement contre la concupis-
cence que contiennent ces paroles est
une affirmation du corps, pas seulement
une négation, comme une vision mani-
chéiste du monde le laisserait supposer.
Le corps dans sa masculinité et sa fémi-
nité est appelé "dès le début" à être une
manifestation de l'esprit. Cela se produit
également lors de l'union conjugale d'un
homme et d'une femme», (ap)

Le sexe est une valeur humaine positive
Le gouvernement ouest-allemand a de

nouveau refusé hier de suivre les recom-
mandations de la CEE sur la mise en
place de quotas de production pour la si-
dérurgie européenne.

Le gouvernement de Bonn a demandé
qu'une réunion des ministres de l'Econo-
mie de la communauté ait lieu samedi
pour discuter de cette question, a déclaré
le porte-parole du gouvernement, M. Ar-
min Gruenewald, après lé Conseil des
ministres de mercredi.

L'Allemagne de l'Ouest, dont la sidé-
rurgie est l'une des plus fortes en Eu-
rope, souhaite une solution «plus équita-
ble» que les quotas proposés par la CEE,
a ajouté le porte-parole, (ap)

Acier: Bonn refuse
les quotas proposés
par la CEE

A Saint-Etienne

Le Tribunal de commerce de Saint-
Etienne a prononcé hier la liquida-
tion des biens de la «Société Nou-
velle Manufrance» (manufacture
d'armes et cycles de Saint-Etienne).

Les 1875 salariés de l'entreprise de-
vront donc être licenciés.

Le tribunal a d'autre part constaté
l'état de cessation de paiement de la
société à partir d'hier.

Un syndic a été nommé pour effec-
tuer la liquidation, (ats, afp)

Liquidation des
biens de Manufrance

Référendum constitutionnel
en Corée du Sud

Plus de 95,5 pour cent des vingt
millions d'électeurs sud-coréens se
sont rendus aux urnes hier pour se
prononcer sur le référendum consti-
tutionnel, et selon la télévision
d'Etat, le «oui» l'aurait déjà large-
ment emporté alors que le dépouille-
ment se poursuit. Ce référendum de-
vrait permettre au président Chun
Doo-hwan d'abolir le Parlement et
les partis politiques.

Les appels au boycottage du scru-
tin de certains groupes d'étudiants
ne semblent pas avoir été entendus
et un nombre record d'électeurs s'est
déplacé pour adopter la neuvième
Constitution du pays depuis 1948.

(ats, reuter)

Le oui l'emporte

Raid israélien au sud de Beyrouth
L'aviation israélienne a attaqué

hier une base palestinienne située à
16 km. au sud de Beyrouth, a an-
noncé le commandement militaire is-
raélien.

Un porte-parole a indiqué que le
raid avait pour objectif «une impor-
tante base» palestinienne appelée
Ein Dorfeil et située dans la région
de Damour, à une centaine de kilo-
mètres de la frontière israélienne. Il
a ajouté qu'aucun civil ne pouvait se
trouver dans la base, celle-ci servant
de centre d'entraînement et de point
de départ pour les maquisards pales-

tiniens envoyés en mission en Israël.
De son côté l'OLP a confirmé le

raid. Selon des témoins, les avions is-
raéliens ont rencontré des tirs de
DCA nourris au cours de leur mis-
sion.

L'aéroport international de Bey-
routh a été fermé pendant les raids
aériens qui ont débuté à 16 h. 15 loca-
les (15 h. 15, heure de Paris). Une
heure plus tard des passages
d'avions étaient toujours signalés
dans la région de Damour.

Lé porte-parole israélien a précisé
que ce raid entrait dans le cadre de
la «poursuite des activités contre les
opérations terroristes».

Le dernier raid aérien israélien
contre des positions palestiniennes
au Liban avait eu lieu le 20 août der-
nier. Vendredi dernier, des forces
terrestres israéliennes avaient atta-
qué des bases palestiniennes dans le
sud-est du Liban, (ap)

Débat télévisé Reagan - Carter

Un débat télévisé opposera le prési-
dent Jimmy Carter à M. Ronald Reagan
le 28 octobre à Cleveland, une semaine
exactement avant les élections à la Mai-
son-Blanche.

L émission durera une heure et demie.
Elle a été décidée au terme de deux jours
de négociations entre les responsables
des campagnes électorales respectifs des
deux candidats, et la Ligue des électri-
ces.

Par ailleurs, une interruption de cou-
rant pendant que le président Jimmy
Carter prononçait mardi soir un discours
à La Nouvelle-Orléans, a provoqué une
certaine nervosité des services secrets
déjà inquiets d'une double menace télé-
phonique contre sa vie.

Pendant quelques minutes, M. Carter
a poursuivi son discours dans l'obscurité
devant une foule importante sur la place
historique de Jackson Square, au cœur
du quartier français.

Durant cette panne, le nombre
d'agents secrets avait plus que doublé
tout autour de la place et sur les balcons
environnants, d'où ils scrutaient la foule
avec des jumelles à infra-rouge.

Peu avant l'arrivée du président à La
Nouvelle-Orléans, des inconnus télépho-
nant à une station de télévision locale,
avaient menacé le chef de l'exécutif d'un
attentat pendant son séjour dans la ville.

Enfin , l'ancien sénateur républicain
Eugène McCarthy, un des plus célèbres
opposants à la guerre du Vietnam, a dé-
cidé de soutenir la candidature de M.
Ronald Reagan à la présidence des
Etats-Unis, (ats, afp, reuter)

Le 2S octobre proph^ii,ri.

Grève en Estonie au début octobre
Selon des dissidents soviétiques

Des dissidents ont annoncé hier qu'un
millier d'ouvriers d'une usine à Tartu, au
sud-est de Tallinn, se sont mis en grève
pendant deux jours au début octobre,
jusqu'à ce que leurs revendications
soient satisfaites.

Forts de l'expérience polonaise, les di-
rigeants soviétiques qui se sont rendus
sur place ont demandé à la direction de
céder rapidement aux grévistes.

Les grévistes qui ont arrêté le travail
le 1er et le 2 octobre, avaient exigé la
suppression des augmentations de pro-
duction, le paiement de primes, etc.

M. Ants Kippar, président du Centre
d'aide pour les prisonniers de conscience
en Union soviétique, a déclaré que la di-
rection avait été contrainte à payer les
primes le 8 octobre, et non pas à la fin de
l'année.

«Les Soviétiques étaient inquiets du
risque d'une extension des grèves et des
pertes de production», a ajouté M. Kip-
par.

Les dirigeants locaux du parti à Tartu
(à 150 kilomètres au sud-est de Tallinn)
et la direction avaient refusé tout
d'abord de céder aux ouvriers; mais deux
cadres de Moscou avaient été envoyés
sur place. «Les ouvriers doivent repren-
dre le travail et la production conti-
nuer», avait déclaré l'un des responsa-
bles, (ap)

Sur l'autoroute Mulhouse - Bâle

Un véritable rodéo ponctué de coups
de feu , de coups de freins, s'est déroulé
mardi sur l'autoroute A 36 qui mène de
Mulhouse à Bâle.

Deux motards appartenant à la bri-
gade mobile des douanes de Mulhouse,
interceptaient un camion immatriculé en
France et conduit par un chauffeur du
Pays basque, dont l'identité n'a pas en-
core été révélée à la demande des autori-
tés judiciaires fançaises et helvétiques.

Les douaniers ayant constaté des ano-
malies dans les papiers et surtout aperçu
sous le châssis un petit c o f f r e  et un cylin-
dre, demandaient au chauffeur de les
suivre jusqu'au garage de la direction
administrative. Le chauffeur acquiesçait
mais soudain leur faussait compagnie et
prenait la direction de la Suisse.

La course-poursuite allait durer une
vingtaine de kilomètres et malgré les
sommations il parvenait à entrer en

Suisse en empruntant la zone de fre t  de
l'aéroport de Baie-Mulhouse, après
avoir fait sauter un lourd portail métal-
lique.

Les douaniers suisses devaient trouver
dans le coffre et le petit cylindre sous le
châssis 50 millions de pesetas, soit plus
d'un million de francs suisses.

Pour les douaniers français, cette
somme n'était pa s destinée à une expor-
tation de capitaux frauduleuse, mais
dout être la contrepartie financière
d'une contrebande soit d'armes, soit de
cigarettes, les Basques espagnols s'étant
depuis un certain temps spécialisés dans
ce genre de contrebande, (ap)

Rodeo à la frontière franco-suisse

• PARIS. - Le président Giscard
d'Estaing est arrivé hier à Paris à l'issue
de son voyage d'une semaine en Chine.

• BEYROUTH.-M. Shafic Wazzan
a été nommé premier ministre du Liban.
• CARACAS. - Le Venezuela a de-

mandé la convocation d'une réunion
extraordinaire de l'OPEP pour étudier la
situation du marché pétrolier dans le
contexte de la guerre irano-irakienne.

# PARIS. - Un communiste français
contestataire, M. Jean Kehayan, appelle
les militants de son parti à ne pas voter
pour M. Marchais.

Prévisions météorologiques
Le ciel sera le plus souvent nuageux à

très nuageux et des pluies faibles se pro-
duiront à partir de la fin de la journée,
surtout le long du Jura. La température
sera comprise entre 10 et 15 degrés
l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,24.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 750,97.
Hier mercredi à 17 h.: 750,84.


