
M. Alexei Kossyguine quitte
la scène politique soviétique

M. Alexei Kossyguine, président du Conseil des ministres d Union
soviétique, a quitté ses fonctions hier pour des raisons de santé. C'est M.
Nikolai Tikhonov, 75 ans, premier vice-président du Conseil, qui lui succède.
Le président Brejnev a annoncé la démission de M. Kossyguine au cours de
la session du Soviet suprême, le Parlement soviétique, actuellement réuni.

M. Kossyguine, 76 ans, était président du Conseil depuis 1964. II avait
pris la succession de M. Khrouchtchev tandis que M. Brejnev héritait de la
direction du parti et que M. Nikolai Podgorny devenait président du
praesidium du Soviet suprême, c'est-à-dire chef de l'Etat. Ce dernier devait
être évincé en 1977 et M. Brejnev prit alors la présidence.

Selon les experts occidentaux, la de-
mission de M. Kossyguine n 'aura que
peu d'effets dans l'immédiat sur la
conduite de la politique soviétique.

M. Brejnev et le ministre des Affaires
étrangères soviétique, M. Andrei Gro-
myko, gardent la haute main sur la di-
plomatie soviétique. En ce qui concerne
l'économie, au cours de ces dernières an-
nées, M. Kossyguine avait peu à peu
abandonné ce secteur après s'en être
beaucoup occupé à la fin des années soi-
xante.

M. Kossyguine aurait été victime de
deux attaques cardiaques au moins. En
1976, des sources soviétique avaient indi-
qué qu 'il avait été victime d'un accident
cardiaque en nageant ou en faisant du
bateau.

Sa dernière apparition en public re-

M. Alexei Kossyguine. (bélino AP)

monte à la cérémonie de clôture des Jeux
olympiques, le 3 août dernier. Il n'était
pas présent lorsque M. Brejnev a an-
noncé sa démission.

COMME M. MIKOYAN
La démission de M. Kossyguine n'est

pas sans rappeler celle de M. Anastase
Mikoyan, qui avait abandonné ses fonc-
tions à l'âge de 70 ans alors que son in-
fluence politique était très grande.

Le dernier remaniement important au
sein de la direction nationale du parti a
eu lieu en novembre 1978. A l'époque, M.
Kirill Mazourov avait quitté le bureau
politique.

Prenant la parole devant le Soviet su-
prême, M. Tikhonov a déclaré: «Je suis
conscient de la tâche extraordinaire qui
me revient. Ma tâche est de travailler
avec ténacité à l'accomplissement de la
ligne générale définie par les 24e et 25e
Congrès (du parti communiste) ainsi
qu'à l'accomplissement du programme
défini par Leonid Brejnev, programme
avec lequel notre parti et notre peuple se
dirigent vers le 26e Congrès du parti (en
février prochain).

«La ligne de notre parti léniniste re-
pose sur l'amélioration du bien-être du
peuple, le renforcement de la puissance
économique du pays, des garanties pour
sa sécurité et l'établissement de la paix».

M. Thikonov était depuis 1976 le col-
laborateur le plus proche de M. Kossy-
guine. Il est entré au gouvernement
comme vice-ministre de la sidérurgie en
1955. Il est devenu membre de plein
droit du Politburo en 1979. Il a été vice-
président du plan d'Etat en 1963 et est
considéré comme un proche de M. Brej-
nev, (ap)

OPINION 
Politique neuchâteloise

_.ff.,/'af l'honneur de vous confir-
mer officiellement que le lundi 18
mai IViSl ail" nat in j'aurai cessa
d'exercer mes fonctions de
conseiller d'Etat.»

C'est signé «François Jeanne-
ret».

La lettre est adressée au prési-
dent du Parti libéral neuchâtelois,
M. P.-B. Hirschy. Cette décision
du chef du Département de l'ins-
truction publique ne constitue
pas une surprise. II n'a jamais
laissé planer un doute quant à
ses intentions. Entré à l'âge de
36 ans au gouvernement, il avait
dit signer un bail de 12 ans.

De fait, la confirmation offi-
cielle de ce départ donne le coup
d'envoi de la campagne des pro-
chaines élections cantonales du
printemps 1981.

Ouverture on ne peut plus pai-
sible, il est vrai, car il ne va rien
se passer sur le devant de la
scène politique avant plusieurs
semaines, sinon plusieurs mois.

Mais on est déjà au travail
dans les états-majors des partis
pour baliser les grandes lignes de
l'empoignade quadriennale.

S il est trop tôt pour parler de
l'élection des députés au Grand
Conseil, on peut par contre déjà
esquisser le profil du futur
Conseil d'Etat.

Désormais on sait qui reste et
qui part. Le passage d'un gouver-
nement à l'autre se fera moins
brutalement qu 'on pouvait le
craindre l'année dernière où l'on
redoutait le départ en bloc de
quatre conseillers sur les cinq que
compte le Conseil d'Etat.

Le fait aurait été unique et
inadmissible quand bien même
chacun des quatre partants avait
des raisons honorables de ne pas
solliciter un nouveau mandat.

Le doyen du nouveau gouver-
nement sera M. Jacques Béguin
(ppn-libéral) qui entamera sa qua-
trième législature.

II est resté de marbre sur ses
intentions jusqu 'à mercredi der-
nier où il nous a confirmé, d'un
mouvement de tête, qu 'il accep-
tait une nouvelle fois l'investiture
de son parti. Peu causant de na-
ture, ce geste est déjà un dis-
cours.

Sa décision est sage. Elle
consolide l'esprit de continuité
dont le Conseil d'Etat doit être
imprégné.

Avec M. Béguin, le radical An-
dré Brandt participera à cet esprit
de continuité. II a une législature
derrière lui et probablement en-
core deux devant même si l'on
piétine déjà d'impatience derrière
lui!

M. Pierre Dubois, socialiste,
vient de succéder à M. René
Meylan qui s'est retiré après son
élection au Conseil des Etats afin
de permettre à un socialiste de
faire son apprentissage de magis-
trat sous l'égide d'un autre socia-
liste.

Si MM. Meylan et Schlàppy,
qui occupent le second siège de
la gauche, s'étaient retirés en
même temps, le ou les nouveaux
représentants socialistes au gou-
vernement auraient été mis au
courant de la conduite des affai-
res de l'Etat par leurs collègues
des partis bourgeois!

M. Schlàppy a lui aussi pris la
décision de se retirer au mois de
mai prochain.

S'agissant de la succession de
M. Jeanneret, il n'y a pas de
mystère, le comité cantonal du
parti libéral-ppn proposera à l'as-
semblée de novembre des délé-
gués le nom de M. Jean Cava-
dini, conseiller communal à Neu-
châtel.

Dans le camp de la droite, la
question reste posée de savoir si
M. Béguin terminera la prochaine
législature. On prête au parti libé-
ral-ppn l'intention d'opérer un
changement avant l'échéance de
quatre ans, comme les socialis-
tes.

Quand on connaît M. Béguin,
on hésite à accréditer cette idée.

Après les élections de 81 les
partis libéral et ppn opéreront
leur complète fusion et le ppn
sera totalement fondu dans le
parti libéral. Une telle opération
est simple sur le papier, elle de-
mande par contre du temps, des
années, à être acceptée dans les
faits et toute l'autorité de M. Bé-
guin ne sera pas de trop pour y
travailler.

Nous avons demande a M.
Hirschy, président cantonal du
parti libéral, s'il accepterait une
investiture pour succéder à son
beau-père, M. Béguin, en cours
de législature.

Gil BAILLOD

t Suite en page 32

Esquisse d'un profil
du Conseil d'Etat 1981

La Yougoslavie lance
une initiative de paix

Guerre entre l'Irak et l'Iran

Alors que M. Habib Chatti attend
toujours la réponse officielle de l'Iran à
ses propositions de paix, la Yougoslavie

Une image qui donne une idée des dé-
gâts causés par la guerre aux installa-
tions pétrolières iraniennes. Ici, près

d'Abadan. (Bélino AP).

a lancé hier l'idée d'une conférence des
pays non alignés pour débattre de la
guerre irano-irakienne.

Les liens éventuels entre la proposi-
tion de la Yougoslavie, membre fonda-
teur du mouvement des non-alignés, et
l'idée d'une mission de bons offices du
groupe des non-alignés aux Nations
Unies demeurent obscurs.

Il y a deux jours, M. Mohammad Ali
Radjai , premier ministre iranien, avait
déclaré à M. Pesic vice-ministre des Af-
faires étrangères yougoslave que le pro-
blème n'était pas celui de mettre fin à la
guerre mais d'obtenir le retrait des forces
irakiennes du territoire iranien.

Tous les efforts de paix déployés tant
par le secrétaire général de l'Organisa-
tion de la conférence islamique que par
M. Isidoro Malmierca, ministre cubain
des Affaires étrangères et président en
exercice de la Conférence des non-ali-
gnés, n'ont pas trouvé j usqu'à présent
d'écho favorable à Téhéran. Les diri-
geants iraniens excluent en effet catégo-
riquement toute négociation avant le re-
trait des troupes irakiennes.

A Lahore (Pakistan) où il s'est rendu
après Téhéran, M. Chatti a déclaré qu 'il
espérait recevoir prochainement la ré-
ponse officielle de l'Iran à sa proposition
d'une commission islamique de média-
tion en vue d'un cessez- le-feu .

ê Suite en page 32

Plus de soixante enfants tués

Le réservoir de propane dont l'explosion a provoqué le drame, (bélino AP)

Une explosion de gaz détruit une école
publique près de Bilbao

Une violente explosion de gaz a
détruit hier une école publique de
quatre étages près de Bilbao, fai-
sant au moins 64 morts parmi des
enfants âgés de 6 à 10 ans.

Cette catastrophe est la plus
grave qu'ait connue l'Espagne de-
puis la destruction du camp de
camping de Los Alfaques il y a
deux ans qui avait fait 215 morts
et 64 blessés.

Les sauveteurs craignent que le
bilan ne soit plus lourd, car des

corps sont probablement enseve-
lis sous des tonnes de décombres.
Une trentaine d'enfants ont été
hospitalisés et les médecins ont
déclaré que six d'entre eux
étaient dans un état critique.

L'explosion s'est produite une
heure avant le repas. Environ 250
écoliers se trouvaient dans l'éta-
blissement situé à Ortuella, à 15
km. au nord de Bilbao.

è Suite en page 32

Campagne électorale présidentielle aux Etats-Unis

A douze jours des élections, il est tout a fait impossible de prédire l'issue du
scrutin. Tour à tour Reagan et Carter marquent des points au cours du corps
à corps sans quartier qu'ils se livrent, mais de nombreux électeurs sont
encore indécis et ne savent pas «contre qui» ils vont voter, qui des deux
candidats les indispose, les braque, les inquiète le plus? «Le choix, dit un
commentateur de TV, est entre un homme prudent mais inepte, et un

homme efficace mais extrémiste».
Bien sûr, ceux qui suivent les péripéties
de la campagne électorale sur le petit
écran peuvent recueillir l'impression
d'un enthousiasme, d'une ferveur popu-
laire, de la liesse: lorsque l'un ou l'autre
des candidats arrive quelque part, de-
vant un supermarché, au carrefour de
deux artères importantes, dans un hall, il
s'y trouve une foule de badauds pour
l'acclamer et agiter des pancartes. C'est
que les équipes de propagande ont bien
fait leur travail et «montent» à l'aide de
volontaires et d'espèces sonnantes et tré-
buchantes, un «bon accueil». En réalité,
la joute se déroule dans l'indifférence gé-

De notre corr. à New York
Louis WIZNITZER

nérale, et provoque trois fois sur quatre
des commentaires désabusés lorsqu'ils ne
sont pas franchement cyniques.

Quand M. Reagan qualifie à peu près
le président de faussaire et d'escroc;
quand ce dernier affirme que Reagan
rêve de creuser un fossé entre Blancs et
Noirs, pauvres et riches et de mener le
pays à la guerre nucléaire, le public
hausse les épaules.

Rarement on avait d'ailleurs entendu

prononcer des paroles aussi irresponsa-
bles.

M. Reagan répète que l'Amérique
n'est pas en mesure de se défendre contre
un adversaire tandis que le secrétaire à
la Défense, M. Brown, révèle à l'opinion
des secrets militaires par le biais de fui-
tes pour lui montrer combien l'Amérique
est forte et capable de faire la guerre.

Un éditorialiste écrit judicieusement:
«Heureusement que les dirigeants sovié-
tiques font preuve de maturité et ne réa-
gissent pas à notre cacophonie infan-
tile».

Un jour M. Reagan affirme que le pro-
blème de la pollution a été réglé aux
Etats-Unis: pendant ce temps, la ville de
Los Angeles, enfermée dans le smog le
plus dense de son histoire, sonne l'alarme
et invite ses habitants à rester chez eux.

M. Carter rappelle que Reagan a
voulu intervenir militairement en Corée
du Nord , au Yémen, en Angola, en Equa-
teur, à Cuba, au Pakistan, «chaque fois
que nous avions un problème quelque
part». Reagan souligne le piteux état de
l'économie et l'impuissance des USA
dans le monde pour inciter ses compa-
triotes à bouter «l'inepte Carter» hors de
la Maison-Blanche.

* Suite en page 32

CONTRE QUI ALLER VOTER...

MEURTRE DE LA
GALANDRURE

Le coupable revient
sur ses déclarations

Lire en page 3

HÔPITAUX NEUCHÂTELOIS

L'affaire du scanner
Lire en pages 3 et 11

CONSEIL D'ÉTAT
NEUCHÂTELOIS

Mission accomplie
pour M. F. Jeanneret

Lire en page 11

HC LA CHAUX-DË-FONDS

Gratton: une question
de confiance

Lire en page 27
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Si on la compare à sa consœur chi-
lienne par exemple, la chanson romande
se révèle plutôt heureuse. Fidèle à la
mentalité du pays, gentille, tendre, pru-
dente, discrète voire peu affirmée, elle se
livre pourtant comme un témoignage de
la vie contemporaine.

«Je n'ai pas d'autre lieu que le temps
de mon âge», affirme Pierre Chastellain.
Ce vers de Pierre Ellenberger situe
mieux que toute périphrase l'actualité de
la chanson romande. Une chanson qui
raconte les gens d'ici et qui traduit
(aussi) le malaise d'une jeunesse face à la
société.

«Chanson ptêtre idéaliste - Qui tisse
en moi son cocon - Chanson surtout réa-
liste - Nous n'avons pas de maison.»
(Dominique Scheder)

Ce sentiment d'être étranger dans la
cité se retrouve souvent chez nos chan-
teurs: «Je n'ai pas de village accroché à
mon nom.» (Ellenberger.) Ou ce constat
lourd de Gaby Marchand: «J'ai noyé
mes soleils dans des alcools - J'habite
une ville grise - Et moi qui suis-je ?

LE PAYS
A l'inverse, d'autres interprètes se sen-

tent une patrie comme Léo Devantéry
qui chante «Mes amis, mes amours, mon
pays» et qui célèbre par ailleurs «Mon
Rhône» et son «Hymne à la liberté». Un
autre Valaisan, Bernard Montangero,
connaît lui aussi ses racines: «Toi la
montagne, t'es ma compagne, je suis ton
vieux.» S'il vit une rencontre intime avec
la nature: «Et la rivière guide mes pas -
Et la fougère me tend les bras», c'est
qu'il a fui «nos citadelles de béton et de
désespoir» et leurs «arbres noirs presque
irréels».

Le retour à une vie simple n'est cepen-
dant guère vécu comme un possible par
la majorité de nos chanteurs. Pour Sche-
der se profilent l'amertume et la révolte:
«Dommage, dommage, dommage, on se
marrait au village... J'enrage, j'enrage,
j'enrage,-on se meurt au village»; pour
Jacky Lagger plane la menace du déve-
loppement touristique: «L'étrange vieille
dame - Avait deviné qu'un soit d'orage -
Dans le feu des projecteurs - Apparaîtra
le visage du spéculateur», tandis que
Guy Sansonnens reste songeur et per-
plexe: «La ville... crache son haleine

d'éther aux nuages rêvant sur son
échine».

PESSIMISME
Dans le ciel de la ville où Yves Cha-

land «cherche un port d'exil», Gaston
Schaefer s'interroge: «Mais souvent je
me demande - Ce qui nous attend de-
main».

Michel Buhler, qui conserve pourtant
de solides attaches avec son Jura natal,
dresse un constat des plus pessimistes:
«Et moi tout seul dans ma cité de car-
ton-pâte - Je vieillirai dans le ciment - A
travers les cloisons bâties comme à la
hâte - J'entends des cris, des pleurs d'en-
fants».

Cette solitude et cet isolement pren-
nent à l'occasion un caractère nettement
métaphysique, comme chez Rolland Wil-
helm: «Tu te sens un grand oiseau de
mer - Un goéland dérivant solitaire - Et
qui se perd quelquefois». Néanmoins, ce
mal-vivre se ressent et s'exprime davan-
tage en rapport avec la cité: «Dans la
ruelle Grand'Fontaines, des vieillards,
posés comme des oiseaux d'automne,
écoutent passer leur dernier bout de siè-
cle, l'imparfait sur les lèvres», rapporte
Sansonnens tandis que Chastellain , se
fait le porte-parole d'une autre forme de
«délogement»: «Nos rues ne sont vrai-
ment plus sûres — Même les maisons s'y
assassinent».

MALAISE ET RÉVOLTE
Ressenti au cœur de l'âme, comme une

solitude ontologique, ou vécu dans une
relation vide avec la société, le malaise
de la jeunesse romande ne se limite pas à
la tristesse désabusée de Wilhelm («Si
mes yeux sont mouillés, c'est de rire»); il
prend aussi des accents de révolte. «Et si
demain - Nous choisissions l'orage - Et
le soleil sauvage - De l'inconnu» avance
Michel Buzzi, alors qu'Antoine Auchlin
laisse clairement entendre sa lassitude et
son intention: «Des larmes sont des
fruits sans armes - Qu'une main cueille

au creux de 1 âme - Au fond de 1 âme j  ai
une grenade - Qui pleurniche et qui
cherche à ex...». Ce même Auchlin qui
commande par ailleurs de «Porter ses
cris comme on porte un enfant - Hurler,
hurler, jusqu 'à la délivrance».

Au-delà de la révolte, de l'inquiétude
et du mal-vivre, la délivrance donc qui
revêt les multiples costumes de 1 espoir.
Espoir fervent d'un monde meilleur: «Ça
doit bien être possible de trouver ce qu 'il
faut d'espoir pour que les petits, les sen-
sibles, les innocents puissent y croire»
(Chastellain).

ESPOIR, MAIS...
Espoir sans illusion d'une Yvette Thé-

raulaz, trop consciente des mutilations
que l'homme fait subir à l'homme ( à la
femme !): «Ah ! si l'homme pouvait voler
- Il atteindrait l'autre rivage - Mais si-

tôt né, sitôt coupé - Les monceaux d'ai-
les nous empêchent de marcher». Espoir
enfantin d'Alexandre Castel: «Si c'était
à refaire - Je prendrais tout mon temps
- Je ferais de la terre - Un monde un peu
moins grand».

Espoir créateur d'Auchlin: «N'être au
matin le souffle de l'arbre - Que pour
apaiser la rosée - Qui signe de ses yeux
brisés - Cet espace à réinventer»; d'Au-
chlin qui affirme encore: «Nous sommes
de ceux-là - Que l'on prend par la main».
Espoir amical de Roger Cunéo: «Viens,
mon ami, viens ! loin, encore plus
loin...»; espoir idéaliste et fraternel enfin
d'un Buhler: «Je n'ai pas de pays, mon
pays c'est la terre», à qui nous laisserons
le soin de conclure: «On fait des chan-
sons - Comme on se tend la main».

(SPS)
Gilbert JOLLIET

La chanson romande: témoin de son temps

On a retrouvé la capitale de Ramses I
Archéologie

A mi-chemin entre Le Caire et Port-
Saïd on a enfin découvert après des dé-
cennies de recherches la capitale du
grand pharaon Ramsès II, qui a régné 65
ans sur l'Egypte au XHIe siècle avant
notre ère. Il a fait construire ou restau-
rer les temples célèbres de Karnak, Aby-
dos, Memphis, Louxor et Abou Simbel.
Conformément aux textes des hiérogly-
phes on attend des merveilles des fouilles
dont la localisation fut facilitée dès 1954
grâce aux recherches de l'archéologue
égyptien Labib Habachi.

C'est dans le domaine de la capitale
des Hyskos (envahisseurs asiatiques qui
dominèrent l'Egypte de 1785 à 1580), à
Avaris, que l'on vient de retrouver les
premiers vestiges de temples, palais, for-
tifications-et villas, ainsi que d'un bassin
portuaire artificiel. Ces fouilles dans le
delta du Nil sont effectuées avec la par-
ticipation d'un archéologue autrichien,
le Dr Manfred Bietak, et de son équipe,
ainsi que du Dr Ame Eggebrecht, direc-
teur du musée Pelizaeus de Hildesheim,
et de son collègue Edgar Pusch.

UN RICHE BUTIN
A Pi-Ramsès («maison de Ramsès»)

les deux archéologues allemands ont re-
trouvé des jarres, des linteaux de porte,
des débris de faïence et des scories de
fours à cuire, ainsi qu 'une base de co-
lonne de deux mètres de diamètre et
neuf autres fondements de colonne.
Parmi le riche butin: des pierres comme-
moratives du pharaon adoré comme un
dieu, des récipients à cosmétiques en al-

bâtre, des moules pour céramiques à bi-
jou , des scarabées, des amulettes et des
pointes de flèche en bronze.

Le paléontologue Joachim Boessneck
(Munich) a examiné des os d'animaux,
très vraisemblablement d'«importation».
Ils proviennent en effet d'éléphants, de
lions, d'antilopes et de gazelles vivant en
Afrique équatoriale. Il peut s'agir aussi
des restes d'un jardin zoologique privé
du pharaon.

UNE STATUE COLOSSALE
Une certaine surprise a été causée par

la découverte sous le sol de briques en li-
mon du Nil aux dimensions 43x 34x8
centimètres. Elles faisaient partie des
fondations des murs orientés dans le sens
nord-sud et est-ouest. Finalement, le so-
cle et les pieds d'une statue colossale,
ainsi qu 'une main surdimensionnée, rap-
pelle inévitablement Ramsès II.

La campagne de fouilles des archéolo-
gues, qui bénéficie du soutien financier
du Comité national allemand de recher-
che scientifique (DFG), doit être élargie
au printemps prochain. Ame Eggebrecht
est persuadé que l'on peut retrouver plus
ou moins intégralement le plan général
de Pi-Ramsès. U se pourrait que la Aère
cité ait été lentement obstruée par le dé-
placement et l'ensablement de la bran-
che pélusiaque du Nil. Les historiens des
religions attendent aussi beaucoup de
ces fouilles, car dans la région d'Avaris et
de Pi-Ramsès des groupes sémitiques ont
sûrement vécu (de Joseph, fils de Jacob,
à Moïse), (dad)

Vendredi 24 octobre 1980, 298e jour
de l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Florentin, Magloire
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Après 16 jours d'absence, qui
ont suscite des rumeurs alarmantes
quant à son état de santé, Leonid
Brejnev secrétaire général du
P.C.U.S. et président du presidium
du Soviet suprême, fait sa réappari-
tion au public à Moscou.
1976. - Le cessez-le-feu, au Liban,
est menacé par une poursuite des af-
frontements, dans le sud du pays, en-
tre milices chrétiennes, soutenues par
les Israéliens, et palestino-progressis-
tes musulmans.
1975. - L'ambassadeur de Turquie à
Paris est tué dans un attentat.
1968. - L'Iran et l'Arabie Saoudite
signent un accord délimitant leurs
zones territoriales dans le golfe persi-
que.
1964. - La Rhodésie du nord, rebap-
tisée Zambie, devient république in-
dépendante.
1962. - Les Etats-Unis instituent un
blocus de Cuba.
IL EST NÉ UN 24 OCTOBRE:
Jacques Laffitte, financier et homme
politique français (1767-1844).

* •

Annoncé au Théâtre

Ainsi, le Grenier de Toulouse nous revient. Ces théâtres dits décentrali-
sés en France sont un des éléments essentiels de rééquilibrage de là
culture française, toujours trop essentiellement axée sur Paris. Mais
ledit Grenier est l'un des meilleurs, d'un répertoire considérable, et qui
reprend cette année l'un des tout grands du théâtre européen de la fin
du XIXe et du commencement du XXe siècle, l'autre étant le russe
Anton Tchékhov. Définir leur théâtre à tous les deux n'est pas chose
aisée, mais le plus difficile est pour Pirandello, car ce Sicilien prisonnier
de lui-même a l'air de donner dans l'invention, de créer des personnages
imaginaires, alors qu'au fond, il décrit (avec génie certes) très exacte-

ment les gens qu'il voit et... lui-même.

Résumons: né en 1867, il épouse en
1894 la fille d'un très riche associé de son
propre père. En 1900, ils font faillite tous
les deux, ce qu'Antonietta ne supporte
pas. Elle devient folle, et c'est le début
d'une vie cloîtrée, entre ses écritures, ses
enfants et elle (il écrit d'admirables nou-
velles, que notre concitoyen Georges Pi-
roué, profond connaisseur de l'Italie, de
sa littérature, et tout particulièrement
du Sud et de la Sicile, où Pirandello est
né, est toujours en train de traduire, irré-
prochablement).

Le sujet de «A chacun sa vérité»?
Dans une lettre à celui qui l'a révélé en
France, Benjamin Crémieux (mort à Bu-
chenwaid en 1944), il se révèle: «De moi,
je ne puis rien vous dire: j'ai oublié de vi-
vre. Interrogez mes personnages: peut-
être seront-ils en mesure de vous donner
quelques informations à mon sujet. Mais
il n'y a pas grand chose à attendre d'eux:
ce sont presque tous des personnages in-
sociables qui n 'ont eu que peu ou point à
se louer de la vie». Et il ajoute: «Il y a
quelqu 'un qui vit ma vie. Moi, je n'en
sais rien». Voilà donc ce dramaturge et
nouvelliste étrange à force d'être vrai et
lui-même, qui vous présente ses héros:
Mme Frôla et son gendre, M.Ponza. Ils

Une scène de «Chacun sa vérité» de Luigi Pirandello, mis en scène par Jean Favarel.
Au centre: Françoise Bertin. (Photo Grenier de Toulouse)

ne représentent rien ni l'une ni l'autre.
Mais ils habitent une bourgade sici-
lienne. Leur comportement étonne.
D'abord on ne voit jamais l'épouse
Ponza. Bientôt, la petite ville, puis toute
la Sicile s'enflamment: que cachent-ils,
ces cloîtrés? Elle, la belle-mère, croit que
sa fille est vivante, alors qu'elle est
morte voici quinze ans; elle est persua-
dée que son gendre l'empêche de la voir.
Là est le drçme, tout simple mais inex-
tricable.

Allez-vous avoir peur? Non, c'est un si
admirable théâtre, dans la traduction de
Crémieux, la mise en scène de Jean Fa-
varel (qui joue le rôle de Ponza), dans un
décor 1920 de Jean-Claude Bastos, que
vous en reviendrez saisis, un peu trou-
blés par ces deux vérités dont vous ne
saurez pas quelle est la «vraie de vraie».
N'en est-il pas ainsi dans la vie? Seule-
ment, nous n'avons jamais le temps de
nous arrêter pour le voir. En tout cas, je
puis vous l'assurer, vous ne rirez peut-
être pas tout le temps, mais vous saurez
ce que c'est qu'un auteur qui regarde ses
personnages non seulement comme un
entomologiste scrute ses insectes, mais
comme un entomologiste qui serait lui-
même insecte. J.M.N.

Pirandello, magicien ou profond psychologue?

SANTE

Nous recourons au médicament
quand nous nous sentons mal dans
notre peau, ou lorsque notre santé
est menacée, donc dans des situa-
tions où nous ressentons le besoin et
le désir de recevoir de l'aide.

Parfois nous cherchons simple-
ment à nous délivrer d'une douleur
ou d'un refroidissement fastidieux,
mais souvent nous devons combattre
des maux plus graves. La pharmaco-
thérapie vise autant que possible à
combattre et à éliminer la cause de la
maladie. Toutefois, dans certaines
affections dont l'origine n'est pas en-
core pleinement déterminée, elle doit
se contenter de procurer un soulage-
ment et de rendre la douleur toléra-
ble.

L'industrie pharmaceutique de re-
cherche a, surtout au cours des der-
nières années, obtenu des succès thé-
rapeutiques spectaculaires grâce à
de considérables investissements en
moyens financiers, en efforts person-
nels et en technologie: la rapide di-
minution de la mortalité infantile et
l'augmentation de l'espérance
moyenne de vie, qui a doublé en cent
ans, sont dus en grande partie aux
médicaments modernes.

La découverte de nombreux agents
thérapeutiques a permis de triom-
pher de toute une série de maladies
qui étaient autrefois mortelles; en
outre, en développant constamment
les vertus curatives des médica-
ments, elle a modifié fondamentale-
ment le cours fatal de mainte affec-
tion et rendu possible la guérison
dans des cas où l'on n'aurait guère
oser l'espérer autrefois.

LE COÛT DE LA SANTÉ
«La santé n'a pas de prix», disaient

nos aïeux. Aujourd'hui elle en a un,
et nous le connaissons.

Notre système d'assurances socia-
les est organisé de telle manière que
chacun paie sa contribution aux frais
de guérison des autres. Par suite du
fort renchérissement du système sa-
nitaire, les assurances sociales dans
la plupart des pays enregistrent des
déficits plus ou moins grands. Ce
n'est heureusement pas le cas en
Suisse.

En vue de freiner cette extension
des dépenses on a, dans ce domaine
comme dans d'autres, commencé à
s'interroger sur le rapport entre le
coût d'une thérapeutique et les éco-
nomies qu'elle procure. Pour répon-
dre à cette interrogation, on se sert
de Pnanalyse des coûts et bénéfices»
mise au point par la science écono-
mique.

LA PHARMACOTHERAPIE
MODERNE RÉDUIT LES COÛTS

Les analyses des coûts et profits
publiées jusqu'à présent ont montré
clairement que les médicaments mo-
dernes permettent de réduire consi-
dérablement les frais dans le do-
maine sanitaire. Cela peut, à pre-

mière vue, paraître étonnant. Mais il
est facile d'imaginer quelles seraient
les conséquences économiques si on
limitait les médicaments grâce aux-
quels le patient peut reprendre plus
vite le travail ou même éviter des ab-
sences: notamment les médicaments
qui combattent les douleurs de tou-
tes sortes, ou ceux dont l'action est
préventive, comme les vaccins. Un
autre exemple est celui des médica-
ments utilisés en psychiatrie, qui
permettent une réintégration plus
rapide du malade. La limitation de
tels médicaments - et surtout leur
suppression — causerait à l'économie
nationale, à cause de la prolongation
de l'incapacité de travail, des pertes
beaucoup plus importantes que tou-
tes les économies que l'on pourrait
réaliser.

Il est prouvé que la thérapie par
les médicaments est, en comparaison
de toutes les autres, de loin la moins
coûteuse et la plus efficace. C'est pré-
cisément en considération du cons-
tant renchérissement des frais de
santé qu'il convient de recourir à de
nouveaux médicaments favorables
du point de vue du rapport entre
coûts et économies, (f é)

Le médicament: espoirs, coûts et économies

Concert d'orque gratuit
Société de musique

La Société de musique offre au public
un concert d'orgue gratuit après-demain
dimanche à 17 heures à la Salie de musi-
que. Il sera donné par Rudolf Meyer,
premier organiste à la Stadtkirche de
Winterthour. Le programme est
composé de la 3e sonate de Mendelssohn,
de la 5e sonate et du Prélude et Fugue,
en la mineur de Bach, du Prélude, Fugue
et Variations de Franck, et de Dieu
parmi nous de Messiaen.

On oublie trop souvent que Mendels-
sohn, autant que chef d'orchestre et
compositeur, fut un grand organiste, et
cela peut-être parce qu'il a peu écrit
pour cet instrument. Lors de ses séjours
en Suisse, il aimait jouer sur l'orgue de
tel village, de telle petite ville, pour son
seul plaisir. Pendant ses nombreuses
tournées en Angleterre, on lui demandait
très souvent de donner des concerts d'or-

gue, au cours desquels ses improvisations
surtout étaient appréciées du public an-
glais. Il composa, en 1844-1845, soit peu
avant sa mort, six sonates pour orgue,
op. 65, dont nous entendrons la troi-
sième, en la majeur, qui comprend deux
mouvements.

Si les sonates de Mendelssohn ont un
caractère symphonique, préludant à ce
que sera l'orgue romantique, les six sona-
tes de Bach, au contraire, peuvent être
qualifiées de «musique de chambre»;
leur caractère intime est sans doute dû
au fait qu'à l'origine, elles ont été écrites
non pas pour l'orgue, mais pour le clave-
cin à deux claviers et pédales. Elles fu-
rent composées par Bach pour son fils
Wilhelm Friedemann, probablement
avant 1727; destinées à parfaire sa tech-
nique de virtuose, elles ne recèlent pour-
tant aucune pédanterie, mais bien plutôt
la joie et la bonne humeur. Les Préludes
et Fugues sont difficiles à dater. Selon
Pirro, le Prélude et Fugue en la mineur,
par ses réminiscences de Buxtehude,
date de la jeunesse de Bach; la fugue,
obéissant essentiellement à un souci for-
mel, en est très classique.

Nommé depuis un an titulaire, à
Sainte-Clothilde, de l'orgue que venait
d'y construire Cavaillé-Coll, Franck pu-
blie en 1860 ses Six pièces pour grand or-
gue. Il est encore jeune, et cette œuvre
doit lui permettre de s'affirmer. Si l'on y
trouve des traces d'influence de Men-
delssohn et de Liszt, «ces pièces sont
avant tout une rechert.Vi'B'dans r esprit de
Bach, compositeur que l'on avait redé-
couvert depuis quelques années en
France. Cette recherche est particulière-
ment sensible dans le No 3, Prélude, Fu-
gue et Variations.

Elève au Conservatoire (dans la classe
d'orgue de Dupré en particulier), Olivier
Messiaen, devenu professeur à son tour,
a formé de très nombreux musiciens,
dont certains sont devenus des composi-
teurs contemporains importants (Henry,
Amy, Xénakis, Stockhausen, Boulez,
etc.). Pourtant sa propre recherche, très
individualiste, ne s'apparente à aucune
des tendances de la musique actuelle.
Elle s'appuie tour à tour sur trois élé-
ments de base, qui sont le rythme (orien-
tal surtout), les oiseaux et la religion.
C'est celle-ci qui, bien sûr, inspire et bai-
gne le dernier morceau de ce concert,
Dieu parmi nous. M. R.-T.



On en voit, des choses, à travers un scanner...
Remarquable appareil que le «scan-

ner». Cet engin de radiodiagnostic re-
courant aux performances conjuguées
de la médecine nucléaire et de l'infor-
matique, permet d'ausculter visuelle-
ment le corps humain mieux et plus sû-
rement que toute autre technique utili-
sée jusqu'ici. Dans quelque temps, on
sera fixé sur l'implantation d'un «scan-
ner» dans le canton de Neuchâtel. Plus
exactement, on saura s'il n'y en aura
qu'un ou deux, et où... En attendant, on
s'agite beaucoup autour de cette pers-
pective. Et avant qu'on en ait un ou
deux à notre service, le ou les «scan-
ners)» fournissent déjà l'occasion de
voir bien des choses. Dans le corps so-
cial neuchâtelois.

OPINION
Michel-H. KREBS

Dans le débat qui entoure cet équipe-
ment, deux types de problèmes émer-
gent Certains sont propres aux struc-
tures médicales, hospitalières, écono-
miques. D'autres concernent les struc-
tures cantonales. Ils sont souvent mas-
qués, déformés par les passions. Mais
ces passions, par leur seule manifesta-
tion, traduisent leur importance. Es-
sayons d'en examiner quelques-uns au
moins, avec le moins de passion possi-
ble. Et au risque de susciter les foudres
de ceux pour qui l'esprit de clocher est
toujours le péché de l'adversaire.

Préalablement, il n'est pas superflu
de préciser que toute l'«affaire du scan-
ner» est une affaire d'intérêts. Ce qui
ne suffit pas à justifier l'énervement II
y a antagonisme d'intérêts publics,
d'intérêts privés. Ni les uns ni les au-
tres ne sont nécessairement illégitimes.

BONS OUTILS. BONS TOUBIBS...
Voyons un peu les problèmes propres

à la politique médicale et hospitalière.
Indiscutablement, la technique du

«scanner» est à même d'apporter une
amélioration sensible de la qualité des
soins hospitaliers et médicaux dans le
canton. Des centaines de Neuchâtelois
en ont bénéficié ailleurs, autant pou-
voir le leur offrir sur place.'

Tout aussi incontestablement, cet in-
térêt public «primaire» n'est pas le seul
en jeu. Le «scanner» est l'équipement
de pointe en matière' de diagnostic.
Tout médecin épris de son métier est
désireux de pouvoir recourir à un équi-
pement de pointe. En partie sûrement
par .passion technique et très ĥuniaine-»
ment «égoïste». Mais davantage sans
doùte; pour :àîpéliorèr les.,seprices. qu-'il
doit lui- même rendre à ses patients.
Pour un hôpital, pour une ville, pour
une région, s'assurer un équipement de
pointe c'est aussi s'assurer les services
des médecins «de pointe» qui pratique-
ront une médecine «de pointe». Non pas
que le bon appareil fasse automatique-
ment le bon toubib, mais parce que les
bons toubibs vont là où sont les bons
appareils. Ou demeurent là où viennent
ces bons appareils plutôt que de partir
là où ils devraient aller les rejoindre.
C'est le cas du Dr Jacot, dont la compé-
tence et les contacts internationaux
dans le domaine de la radiologie ont été
déterminants dans la décision d'un
groupe belge d'implanter un «scanner»
à La Chaux-de-Fonds.

DE L'HÔPITAL À LA CLINIQUE
Il faut le dire clairement: le projet de

«scanner» chaux-de-fonnier s'articule
d'abord autour d'un spécialiste, ensuite
seulement autour de l'équipement pu-
blic qu'est l'hôpital. Si les pouvoirs pu-
blics renoncent, pour une raison ou une
autre, à être les partenaires du groupe
privé, il parait certain que le spécia-
liste, lui, sera quand même le «patron»
du «scanner», installé alors dans une
clinique privée. Rien n'est joué, certes.
Mais Montbrillant n'est pas seulement
prête à faire tout ce qu'il faut, y comp-
ris construire de nouveaux locaux dans
les plus brefs délais (dont elle a de
toute façon besoin), pour accueillir
l'équipement que l'hôpital ne voudrait
pas ou ne pourrait pas abriter. Cette
clinique s'y est préparée. Il n'y a pas là
«menace» ou pression. On ne peut pas
reprocher à des hommes compétents de
préférer réaliser leurs ambitions dans
leur région d'élection plutôt que sous
d'autres cieux. Autant dire donc que
l'opposition manifestée à Neuchâtel
contre l'installation d'un «scanner» à
La Chaux-de-Fonds risque de n'avoir
pour effet que de faire «glisser» cet
équipement de l'hôpital à la clinique
privée. Car ni les hôpitaux de Neuchâ-
tel, ni l'hôpital de La Chaux-de- Fonds,
ni même l'autorité cantonale ne peu-
vent vraiment s'opposer à ce qu'un
groupe privé installe dans une clinique
privée un équipement de radiodiagnos-
tic répondant aux normes. Le «scan-
ner» chaux-de-fonnier n'est pas destiné
à «descendre», pour l'heure. On pros-
pecte déjà activement sa clientèle po-
tentielle™
SURCONSOMMATION?

Alors, évidemment, surgit le spectre
copieusement agité de la surconsom-
mation médicale. Deux scanners, c'est
trop pour le canton de Neuchâtel, en-
tend-on dire. On va assister à une lutte
concurrentielle pour s'assurer un
«marché», des «clients». Les médecins
vont multiplier les scanographies à
plus ou moins bon escient. La crainte

est peut-être légitime. Elle peut aussi
être oiseuse. La surconsommation mé-
dicale n'est pas seulement une affaire
technique: c'est d'abord une affaire
d'éthique. Si les médecins doivent être
soupçonnés de la favoriser, alors ils
n'ont pas attendu les scanners pour
cela! Il est à la limite indécent de paraî-
tre se préoccuper du problème de la
surconsommation médicale pour servir
une rivalité autour du dernier appareil
en date, alors que jusqu'à plus ample
informé le canton entier marche (peut-
il faire autrement?) dans le sillage
d'une évolution médicale et hospita-
lière qui porte en elle le germe de la
surconsommation, et souvent plus que
le germe. D'autant plus que la scéno-
graphie aurait plutôt tendance à per-
mettre une certaine lutte contre le
«gaspillage» médical. Parce que c'est
un moyen de diagnostic inégalé. Là où
aujourd'hui le médecin doit souvent
procéder par tâtonnement, multiplier
les examens radiologiques sectoriels,
voire entamer un traitement ou une
opération sans absolue certitude, le
scanner pourra demain fournir en une
seule séance les éléments probants per-
mettant d'épargner au patient nombre
de tribulations, et à sa caisse- maladie
bien des factures... A ce propos, on peut
noter aussi que des assurances ont été
fournies, ou du moins des ouvertures
ménagées, tant en ce qui concerne les
tarifs du scanner privé qu'en ce qui
concerne les relations de collaboration
ou de concurrence dans le domaine des
examens «in vitro».

S'EN PRIVER PARCE QUE PRIVÉ?
Reste le débat de fond sur la «privati-

sation» d'un important secteur de la
médecine hospitalière. Il se pose à l'évi-
dence, ce problème. Mais là encore, on
peut s'étonner de l'empressement que
des milieux habituellement connus
pour leur attachement à l'initiative pri-
vée soient de ceux qui jetent le soupçon
sur les intentions des promoteurs pri-
vés d'un centre de radiodiagnostic. Il
est évident que la scénographie est un
marché, qu'elle le sera toujours plus, à
l'instar de la plupart des autres sec-
teurs et équipements, médicaux ou au-
tres. Derrière la rivalité «géographi-
que» concernant la localisation du
scanner en pays neuchâtelois, il y a une
rivalité opposant commercialement des
marques, et même des industries natio-
nales, qui cherchent à maintenir ou à
développer leur part du marché. En-
core doit-on objectivement constater
que cette situation n'implique pa^pé*,,
cessairement une attitude mercantile
de la part des promoteurs. Après .tout*...
dans le domaine social, par exemple, les
pouvoirs publics se félicitent depuis
des années que l'initiative privée les
décharge d'une part des services et des
charges inhérents à une société déve-
loppée. Et il est anecdotiquement assez
piquant de voir que, dans le cas parti-
culier, s'opposent un conseiller commu-
nal socialiste du Haut favorable à la
«privatisation» et un conseiller commu-
nal libéral du Bas prônant «l'étatisa-
tion»...

Des sujets de réflexion, sur la forme
et le fond, la question du ou des scan-
ners neuchâtelois en offre donc à foi-
son, et de sérieux. Encore faudrait-il
qu'on les aborde plus sereinement.

UNE RIVALITÉ
AU-DELÀ DU FOLKLORE

Or - et c'est là qu'on aborde l'aspect
politique plus général, spécifiquement
cantonal de l'affaire - on parait loin de
cette indispensable sérénité.

Tout ce qu'on a pu voir, entendre et
lire jusqu'ici baigne dans un climat non
seulement passionnel, mais d'exacerba-
tion d'un démon sournois: celui du cli-
vage cantonal.

Les Chaux-de-Fonniers se sont vu of-
frir, de l'extérieur, une opportunité jus-
tifiant à tout le moins un réexamen des
plans dressés sur le plan cantonal. Ils
ont dit: «Il faudrait reprendre la réfle-
xion à la lumière de ce fait nouveau».
Et ils ont la fâcheuse impression qu'au
lieu de leur répondre: «Eh bien! exami-
nons», on leur répond: «Pas question de
remettre en question, votre fait nou-
veau n'est qu'un bâton dans nos roues,
c'est tout vu, il n'a que des défauts, non
seulement Neuchâtel doit avoir «son»
scanner, mais La Chaux-de- Fonds n'a
pas à prétendre en avoir un». La vieille
rivalité Haut-Bas est certes une cons-
tante de la politique cantonale, pres-
qu'un fleuron du folklore. Tant qu'elle
s'exprime au-dessous d'un certain seuil
de véhémence, elle est plus pittoresque
que malsaine. Elle peut même avoir
quelque chose de stimulant II ne fau-
drait pas pourtant laisser couver sous
ce masque rassurant de familiarité un
mal plus grave et plus durable.

En l'occurrence, on a vu des magis-
trats, des élus, des groupements politi-
ques s'abaisser à un niveau de réaction
qui surprenait moins quand il ne sor-
tait pas du Café du Commerce. Il est
difficile de ne pas y voir un signe. Qui
s'ajoute à d'autres.

LE MARGINALISÉ
MARGINALISATEUR?

Le canton de Neuchâtel entier doit
fournir un effort sans précédent pour
lutter contre sa «marginalisation» par
rapport aux grands pôles naturels de
développement, pour assurer le main-
tien de ses forces vives démographi-

ques, pour garantir une reconversion
économique qui s'inscrit dans le sens
du glissement historique des pays dé-
veloppés du secteur secondaire au se-
condaire de pointe et au tertiaire. Cet
effort, le canton le fait et il ne manque
pas une occasion de rappeler à la
Confédération qu'elle a un devoir de so-
lidarité fédérale de lui en donner les
moyens.

A l'intérieur même du canton, le Jura
neuchâtelois occupe une situation simi-
laire à celle du canton dans la Confédé-
ration. Le «Bas» bénéficie d'un certain
mouvement «naturel» de développe-
ment Le «Haut» a un effort tout parti-
culier à faire pour lutter contre son ap-
pauvrissement démographique, pour
reconvertir son économie vers un sec-
teur secondaire de pointe et vers un
secteur tertiaire plus largement insuffi-
sant qu'ailleurs. Cet effort, les gens du
Haut le font. Les Chaux-de-Fonniers en
particulier, dont les contribuables sont
ceux qui consentent les plus gros sacri-
fices, dans bien des domaines, et dans
le domaine de la santé publique notam-
ment, pour créer un ensemble de condi-
tions propices à leur avenir. Ce faisant,
ils ne se battent pas seulement pour
eux, mais pour l'harmonie de l'ensem-
ble du canton. Ils peuvent être fondés
parfois à se poser des questions sur la
rigueur avec laquelle Neuchâtel appli-
que à l'endroit de ses régions margina-
les et moins développées les beaux
principes qu'il défend sur le plan fédé-
ral. Un faisceau de cas, de décisions, té-
moignent d'un manque évident d'em-
pressement à favoriser, quand ce serait
du ressort cantonal, une décentralisa-
tion de services qui pourrait aider le
Haut Les modifications apportées au
subventionnement des hôpitaux, lésant
celui de La Chaux-de-Fonds, l'implan-
tation à Neuchâtel d'un Institut de mi-
crotechnique que le Haut aurait eu
quelque vocation à accueillir, le choix,
cette semaine encore, de localiser à
Neuchâtel un nouveau Service canto-
nal de l'environnement quand il est de
notoriété publique que La Chaux-de-
Fonds est ville-pilote dans la recherche
d'un équipement d'élimination et de ré-
cupération des déchets... ce sont quel-
ques jalons récents d'un malaise crois-
sant.

UN PROBLÈME D'AMÉNAGEMENT
Pour La Chaux-de-Fonds, pour le

Jura neuchâtelois, le «scanner» c'est
davantage que le «scanner»: c'est la
perspective d'un' centre de radiodia-
gnostic étendu à l'ensemble de la méde-
cine nucléaire, c'est , le projet connexe
{l'implantation du centre suisse de ges-
tion de l'ensemble du réseau de tels
équipements que le, groupe belge va
installer dans notre pays, c'est un atout
supplémentaire dans un dur jeu de pro-
motion et 4e reconversion économi-
ques.

Il n'y a peut-être pas là matière suffi- ~
santé à bouleverser7 une planification
hospitalière. Il y a pourtant de quoi ac-
cepter au moins d envisager de la re-
toucher. En se souvenant que le propre
de l'action politique, dans une société
moderne consiste aussi dans la maî-
trise ou la correction de certaines évo-
lutions «naturelles». Le centralisme en
est une, qui a montré ses dangers ail-
leurs. Derrière le problème du «scan-
ner», il y a aussi un problème de déve-
loppement régional, d'aménagement du
territoire.

Mais bien sûr, il arrive également
que des malades refusent l'évidence ré-
vélée par un radiodiagnostic...

René Junod SA ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds
Rue des Créteta 130 • Tél. 039/21 11 21

II ne reste
que 2 jours
pour profiter de notre offre
sensationnelle:
TV couleurs
grand écran 66 cm.
pour tous les programmes

avec 4 ans de garantie J7J)
sur tube-image. uni !

¦il :

Toutes personnes
ayant des problèmes, soit: de santé, de
reclassement social, avec l'assurance mi-
litaire ou autres, par suite de service mili-
taire, sont cordialement invitées à notre
assemblée du vendredi 24 octobre 1980,
à 20 heures, au Cercle de l'Union, Serre
64, à La Chaux-de-Fonds.

Association des patients
militaires suisses

Pour tous renseignements: tél. (039)
23.65.50, le matin.

26163
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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.
Galerie Manoir: expos. Fred Perrin, vern.

18 h. 30.
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.'
Consultations pour nourrissons, Forges 14:

M -ï ifô*:'30-16h;30, téli 22-22 89. :' '¦:¦ '
Ludothèque,Serre 3: mardi, 16-19 h., jeudi

sftt î&MS tarôwfl '">:¦ «À«« .îcjiwij r
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence dé jeunes (D.-P. Bourquin 55):
. : 9-21 h., tél. 22 12 73.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), lundi à

vendredi, 14-17 h.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse, tél.

23 20 20.
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,
Bertallo, L.-Robert 39. 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.

CINÉMAS
Abc: 20 h. 30, L'Empire de la passion.
Corso: 20 h. 30, Au-delà de la gloire.
Eden: 20 h. 30, Atlantic City; 23 h. 15,

School girls. ',
Plazà: 20 h. 30y Force One. J ;r't; u
Scala: 20 h. 30, Il était une fois dans
tmtA l'-Ouest/!-'"»""''1 '" -*zl(son&il siirfiu

Exposition d'oiseaux: Exposition d'oi-
seaux chanteurs et d'agrément, vendredi
24, de 18 à 20 h., samedi 25, de 9 à 20 h. et
dimanche 26, de 9 à 17 h., organisée par la
Société d'ornithologie La Volière.

Au Cercle catholique: Ce soir, 20 h. 15,
match au loto, organisé par la Société de
chant La Concordia.

Armée du salut, soirée de la recon-
naissance: Savoir être reconnaissants
pour tous les biens que nous possédons,
c'est une source de grande satisfaction.
C'est devenu une tradition, chaque année à
cette époque, une telle fête est organisée
dans la salle de l'Armée du salut. Ce sa-
medi, 20 h.

Salle de musique: Concert public et
gratuit dans le cadre de l'Union des sociétés
de musique, donné par Les Cadets, direc-
tion M. Christopher Martin Joynes; La
Lyre, direction M. Hubert Zimmerli; La
Croix-Bleue, direction M. Claude Surdez.

Association des patients militaires
suisses: Toutes personnes ayant des pro-
blèmes soit de santé, de reclassement social,
avec l'assurance militaire ou autres, par
suite de service militaire, sont cordialement
invitées à l'assemblée du vendredi 24, 20 h.
au Cercle de l'Union. Pour tous renseigne-
ments: tél. (039) 23 65 50 (le matin).

LA BOURSE
Invest Diamant
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J. BONNET
INVEST DIAMANT DIFFUSION

NUMA DROZ 141
. TEL.OJ922222 I

24414

CERCLE CATHOLIQUE
Aujourd'hui dès 20 h. 15 précises

MATCH AU LOTO
Organisé par la Société

26600 de chant La Concordia

LIRE AUSSI EN PAGE 11

Dans le cadre de la saison préparée
par l'Union des sociétés de musique de la
ville,, trois ensembles se produiront ce
soir à la Salle de musique. La fanfare des
Cadets jouera en début de programme
sous la direction de son nouveau chef
Christopher Martin Joynes arrivant
d'Angleterre. Suivront la fanfare La
Lyre dirigée par H. Zimmerli, le Brass
Band de La Croix-Bleue, sous la direc-
tion de Cl. Surdez. Musique légère.

Les Cadets, La Lyre et
la Croix-Bleue ce soir
à la Salle de Musique

Comme nous l'avons déjà annoncé, sa-
medi sera une journée portes ouvertes
pour notre journal et pour l'Atelier du
timbre de la rue Jardinière 149. A cette
occasion, vous pourrez voir hommes et
machines à l'œuvre, sans interruption de
8 h. à 16 h. au journal et de 8 h. à 11 h. et
14 h. à 16 h. à l'Atelier du timbre. La ro-
tative imprimera un numéro spécial pré-
sentant l'entreprise et l'Atelier du tim-
bre produira une émission spéciale de
timbres-anniversaire (non postaux).

Toutes portes
ouvertes...

L'exposition de Fred Perrin, ouverte
dès aujourd'hui à la Galerie du Manoir,
sera présentée ce soir à la Télévision ro-
mande lors de l'émission «A l'affiche»,
entre 17 h. 50 et 18 h. 25. (Imp.)

Fred Perrin «A l'affiche»

Meurtre de La Galandrure

Comme nous l'avions supposé au moment de ses premiers aveux, Jean-
François Vaucher, après avoir été réinterrogé par les enquêteurs est revenu
sur ses déclarations en leur apportant quelques compléments, dont nous ti-
rons ici l'essentiel du communiqué du juge d'instruction des Montagnes.

Le meurtrier de Mlle Milagos Navarro, artiste de cabaret, a modifié ses
premiers aveux en les complétant. Le lundi 13 octobre, vers 6 h., Jean-Fran-
çois Vaucher a arrêté sa voiture, une Fiat 124 S, au bord de la route Les
Planchettes - La Ferme-Modèle, au lieu-dit La Galandrure. Dans le véhicule,
il a tenté d'entretenir des relations intimes avec sa compagne mais sans y
parvenir en raison de son état d'ébriété. II s'en est énervé et est sorti de
l'automobile pour prendre l'air en insistant pour que Mlle Navarro en fasse
de même. Après que le couple ait parcouru une quinzaine de mètres au sud-
est de la route du côté de la forêt, la jeune femme aurait exprimé la crainte
de ne pas toucher la somme convenue pour ses faveurs et menacé Vaucher
de raconter I aventure a qui voulait I entendre. Redoutant de perdre son
épouse et son entreprise de taxis à cause de l'indiscrétion de Mlle Navarro,
Vaucher la gifla avec violence, ce qui la fit tomber sur le flanc gauche. En-
suite, il s'est agenouillé au dos de la victime pour l'étrangler avec la main
droite. Pensant que personne ne le soupçonnerait du meurtre de Mlle Na-
varro, il imagina un statagème pour faire croire à un crime de désaxé sexuel.
Après avoir abandonné le cadavre étendu sur le dos, il reprit sa voiture pour
rentrer à son domicile à La Chaux-de-Fonds aux environs de 7 heures.

Ces nouvelles déclarations confirment bien l'hypothèse que nous avions
émise au moment de l'annonce du meurtre, à savoir s'il s'agissait vraiment
d'un crime sexuel ou déguisé comme tel 1 (Imp)

Le coupable est revenu
sur ses déclarations...
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SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE Ce soir- au Locle- à20 h- 15
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SALLE P|2e GRAND GALA DE L'ACCORDÉON
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I Tous les styles 

en un seul spectacle avec le CLUB DES ACCORDÉONISTES 
LE 

LOCLE

l'orchestre champêtre „ , ^_„»»..«„. ._^
i p i ftr i HEIMELIG René DESSIBOURG Gilbert SCHWAB et Cédric STAUFFER
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Herzogenbuchsee le Roi de Musette les accordéonistes jurassiens, vedettes du disque
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Ça iy M n a JI Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
m tmA «CLAIR DE FEMME»

0  ̂ _ ^  ̂¦ m ¦ 4% avec Yves Montand et Romy Schneider 16 ans
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I DOUBLE 1
||j CHÈQUE . i

EtéS* i
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lit RUE DU TEMPLE JW
PAPETERIE

GRANDJEAN

MARENDAZ
le délicieux fromage suisse

à raclette

En promotion cette
semaine

100 g. Fr. 1.25
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Sur demande: J
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r Prix réduits 3e âge '̂
^^ Chèques REKA acceptés -̂

r1* Le samedi: 9124a "̂
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^^. Tél. (039) 31 30 38 
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SAMEDI 25 OCTOBRE 1980, de 9 heures à 18 heures
"""•¦*•""•-'• AtrCENTRE MIRE VAL - LE LOCLE

Vente du Club
des Loisirs

Lingerie, tricots, articles divers, thé, café, pâtisserie à des prix
imbattables ! - Tombolas.

Dès 15 heures: le célèbre orchestre champêtre
WÀTTERTANNE

de Berne sera parmi nous
91-31577

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. 1 20.-

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

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

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

m 
y D'OH

SESJw Vendredi, samedi

Wr DANSE
fflf l'ORCHESTRE THE FINGERS
fc*̂  (Interdit aux moins de 16 ans)

91.249

Jean-Charles Aubert
* J L  Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
|f z\ Av. Charles-Naine 1
*̂  T Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE, À LOUER

COQUET APPARTEMENT
DE 2 Vz CHAMBRES

tout confort , salle de bain, balcon,
conciergerie. Loyer Fr. 238.- + charges

Çg> AUBERGE DU PRÉVOUX
jSj fe sur / Le Locle - Tél. (039) 31 48 70

î SSK. Tous les jours à toute heure

*S FRITURE DE CARRES
FRAÎCHES DU VIVIER

LA CHASSE
Son menu - sa carte affls*3" » ,-..

Prochain match au cochon:.vendredi 7 novembre

\ *\ I Notre spécialité
\ *\ I du mois:

AV | L'EUGÉNIE

f_J RHHM

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/31 13 47

A vendre au Locle, sur les Monts, une

villa originale
ancienne, d'excellente construction,
grand atelier-living avec cheminée,
grands combles à aménager, plus quatre
pièces , 2 cuisines, salle dé bain, jardin
arborisé.
Ecrire sous chiffre B 32208-18 à Pubuçi-q
tas.̂ gil Sejnève S. , .:,..„,;.,.,. .. ':<$'

¦ 
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votre
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Département des Travaux Publics
Service des ponts et chaussées

Déviation de trafic
La reconstruction du pont sur le Bied-des-
Ponts nécessitera la fermeture de la route
cantonale No 170, entre Les Ponts-de-Martel
et Les Petits-Ponts, pour permettre la pose
de l'étanchéité et du revêtement routier.
Lundi 27 et mardi 28 octobre 1980, le trafic
sera totalement interrompu à la hauteur du
Bied-des-Ponts et sera dévié par Les Coeu-
dres / Plamboz et vice-versa. Dès le 28 octo-
bre 1980 et pour une à deux semaines encore,
le trafic s'écoulera sur une seule piste en sens
alterné. En cas d'intempéries, la fermeture de
la route pourra être retardée d'un ou plu-
sieurs jours.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation mise en place.
Nous les remercions par avance de leur com-
préhension. 28-119

L'ingénieur cantonal

BARMAID
est cherchée pour tout de suite ou pour date
à convenir.

Se présenter à l'Hôtel de la Croix-d'Or, Le
Locle, tél. (039) 31 42 45 91 249

*

"

On cherche

mécanicien
de précision

aide-mécanicien
dessinateur (trice)

à temps partiel

S'adresser à:
, «PIBOMULTI» Le Locle

Tél. (039) 31 82 95
91-31592

rnA Tecno
cherche pour son organisation de vente en
Suisse

collaborateur commercial
disposé à visiter clientèle commerciale dans
toute la Suisse.
Bilingue français-allemand
Age idéal 25 à 40 ans.
Pour la vente de mobilier de haut standing
pour bureau et collectivités.
Nous offrons: un bon salaire, 13e mois, se-
maine de 5 jours et tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise. Lieu de travail: Ge-
nève. Entrée tout de suite ou à convenir. .
Faire offres avec curriculum vitae et référen-
ces à TECNO IDD SA, 9, Place du Bourg-de-
Four, 1204 Genève.

A vendre à Chez-le-Bart , dans
magnifique situation ensoleillée
et calme, très beau cadre de vi-
gnes et de verdure, vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes

VILLA DE 8 PIÈCES
vaste séjour de 50 m2 avec chemi-
née, salle à manger, 5 chambres à
coucher, cuisine agencée, coin à
manger, 2 salles de bain, 2 WC sé-
parés, garage pour 2 véhicules,
terrain de 1900 fin 2.

Seiler & Mayor SA
Promenade-Noire 10
Neuchâtel
Tél. (038) 24 59 59 w-tao

SBBBHESSS23BBHH Feuille d v̂îs des Montagnes ̂ ^BBIH



Le Locle vivait à l'heure brésilienne
Au Casino-Théâtre, mardi dernier

Quelque deux cent-cinquante personnes, mardi soir, s étaient donne rendez-
vous au Casino-Théâtre pour assister à un des spectacles les plus brillants
que notre ville ait eu le privilège d'enregistrer. Deux cents autres personnes
ont eu tort, en ne répondant pas à l'invitation des organisateurs de cette
soirée et en risquant de compromettre, par leur absence, toute initiative
tentant d'apporter à notre ville une certaine vie culturelle. Et sans doute, ce
sont ces mêmes gens qui pleurnichent en déclarant qu'il ne se passe jamais

rien au Loclel

Nonobstant cette insuffisante occupa-
tion de la salle et ces trop nombreux siè-
ges vides, les quelque 25 à 30 danseurs,
chanteurs et musiciens de «Festival do
Brasil» ont donné leurs brillantes presta-
tions avec un entrain endiablé.

Dès le lever de rideau, le public a été
conquis et enthousiasmé par la qualité

des productions et par le chatoyement
des couleurs des magnifiques costumes
qui, tout au long de la soirée, se sont suc-
cédé sur la scène.

A un rythme effréné, les exhibitions
s'enchaînaient et à chaque fois, c'était
l'escalade du plaisir, de la joie d'assister

a un tel spectacle et qui se manifestait
par des applaudissements sans cesse plus
nourris.

Il serait vain de décrire les unes ou les
autres des scènes auxquelles nous avons
eu le privilège d'assister, mais toujours
ce fut époustouflant de qualité, d'exubé-
rance, parfois même d'une impression-
nante victuosité.

Tous les artistes, sans exception, qu'ils
soient noirs, métis ou blancs, ont fait la
démonstration de leurs exceptionnels ta-
lents, chantant et dansant avec cette
spontanéité qui caractérise les peuples
sud-américains. C'est un peu, sans doute,
le Carnaval de Rio, que nous avons vécu
mardi soir au Casino, avec la frénésie qui
animait danseurs et chanteurs et qui,
peu à peu, gagnait la salle.

Les musiciens, eux aussi, et dans une
rnême mesure, ont été les artisans de
cette réussite et on ne sait trop s'il faut
admirer plus particulièrement le trom-
bone, véritable virtuose, ou le pianiste,
ou le saxophone et plus encore le batteur
qui nous a gratifiés à plusieurs reprises
de solos déchaînés.

Dans cette folle ambiance, peut-on
s'étonner dès lors que des spectateurs,
répondant à l'invitation d'accortes dan-
seuses, soient montés sur la scène, pour
se lancer, eux aussi, dans des sambas en-
diablées, pour la plus grande joie du pu-
blic, mettant ainsi fin à une soirée excep-
tionnelle fait d'une ronde tourbillon-
nante de danses, de cris et de chants bré-
siliens, (rm)

Aux Bayards: l'Atelier Lermite accueille Claude Estang
Inaugurant une série d expositions

qui va s'échelonner jusqu'à la f in  de
l'année prochaine, une première mani-
festation artistique se déroule ces jours-
ci et jusqu'au 2 novembre 1980, dans
l'Atelier Lermite, aux Bayards.

C'est ainsi, sous cette forme sympathi-
que et généreuse, que Mme Nadine
Schmid a choisi de soutenir les peintres,
ainsi que Lermite aimait à le faire.
D'abord, ce sont les amis intimes du
peintre trop tôt disparu, puis des artistes
plus jeunes, parfois d'avant-garde, qui
bénéficieront de': 'l'hospitalité de Son an- f '
cien atelier, aménagé et transformé avec
beaucoup de goût par Mme Schmid.

De larges baies vitrées diffusent une
lumière agréable sur les œuvres accro-
chées aux cimaises et ce n'est pas sans
nostalgie que les visiteurs, sans doute,
évoquent ce que furent l'œuvre et la vie
de Lermite dans ces mêmes lieux.

Samedi dernier, un nombreux public
avait répondu à l'invitation de Mme
Schmid qui expose l'œuvre de Claude
Estang, s'agissant de gouaches, d'aqua-
relles, de gravures et de dessins.

Originaire du Landeron, Claude Es-
tang est née à Fribourg. Après avoir fait
ses études de dessin et de peinture à
Lausanne, couronnées par un diplôme
des Beaux-Arts, elle a fait  des stages à
Paris et aux Pays-Bas et depuis 1958, in-
dividuellement ou en groupe Claude Es-
tang a exposé dans de très nombreux
musées et galeries, non seulement en
Suisse, mais également et avec le même
succès dans p lusieurs pays de l'Europe
occidentale.

Après avoir passé quelques années
dans l'enseignement, Claude Estang, au-
jourd 'hui, parallèlement à la création de
ses œuvres, exerce la profession diff icile
de restaurateur de tableaux anciens et
modernes. Maîtrisant avec aisance tou-
tes les techniques, que ce soit l'aquarelle,
la gouache, le fusain, le lavis, la mine de
plomb ou l'encre de couleurs, le talent de
Claude Estang s'épanouit dans toutes
ses œuvres et cette maîtrise, assortie
d'une solide expérience sont particulière-
ment appréciées par les conservateurs
de musées ou les collectionneurs qui lui
confient la restauration de précieuses
œuvres d'art.

Revenant aux tableaux exposés aux
Bayards par Claude Estang, présentés
d'ailleurs avec beaucoup de soin avec la
précieuse collaboration de Mme Schmid,
on relèvera en particulier la diversité des
sujets choisis, passant de cascades aux
rivages marins, de la montagne aux du-

Claude Estang.

nés de sable, traduisant mieux encore les
phénomènes atmosphériques. Blizzard
et vent sont exprimés avec vigueur, mais
toujours avec beaucoup de sensibilité et
nous découvrons ces mêmes sentiments
lorsqu'elle rappelle, par le fusain ou
l'aquarelle, la maison de Lermite et son
environnement.

Se situant à la limite du figuratif,
Claude Estang peint et dessine avec

beaucoup de délicatesse. Son œuvre té-
moigne d'une connaissance approfondie
du métier et d'un art qu'elle exerce avec
passion.

Et cette passion s'exprime admirable-
ment et se ressent sur les quelque cent
œuvres exposées dans l'Atelier Lermite,
aux Bayards, jusqu'au 2 novembre 1980.

(m)

Future industrie - Fusain.
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Mariage
Tièche Pierre-André et Grûring Jocelyne

Henriette.
Décès

Perret-Gentil Jules Ernest, né en 1895,
époux de Cécile Lina, née Richard.

I ' mm''' n'allésllilliiH
Match au loto: Ce soir, 20 h. 15 au res-

taurant Terminus, par la Société mycologi-
que. -

Ski-Club Le Locle: Ce soir, 20 h., match
au loto au Cercle catholique.

Vente du Club des loisirs: Samedi, au
Centre Mireval , vente du Club des loisirs,
de 9 h. à 18 h. Venez nombreux acheter à
des prix bas, les articles de qualité confec-
tionnés par le comité de couture. Dès 15 h.,
le célèbre «Landler Kapelle» de Beme,
Wàttertanne, sera là!

Au cinéma Casino: Vendredi , samedi et
dimanche , 20 h. 30, «Clair de femme» avec
Yves Montand et Romy Schneider. Au mo-
ment de décéder, une femme persuade son
mari qu 'elle continuera à vivre et à être ai-
mée à travers la femme qu'il rencontrera
(16 ans). Samedi et dimanche, 14 h. 30,
«Tess» un film de Roman Polanski. Vu la
longueur du film, il n'y aura pas de séance à
17 h. (Hans).

La Chaux-du-Milieu: Ce soir, 20 h., au
Collège, match au loto organisé par la So-
ciété des samaritains de La Chaux-du-Mi-
lieu.

Les Ponts-de-Martel: Exposition de
peintures du Jura, Willy Montandon , sa-
medi et dimanche, de 9 h. à 21 h., au Col-
lège.

Portescap France:
l'Oscar de la microtechnique

w^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ .mm^^m^mmmm^^^m^^m^K^^^^^^^^^m^^^m^^^^^

Médaille d'or et Oscar de la mi-
crotechnique du Salon internatio-
nal des techniques de précision
(Micronora 80) à Besançon, pour
une réalisation des laboratoires
de recherche de Portescap France
SA.

La filiale française de Portes-
cap s'est vu décerner cette dis-
tinction pour un moteur de type
Escap P 50 appartenant à la
gamme des moteurs pas à pas de
puissance moyenne.

Qu'est-ce qu'un moteur pas à
pas et de puissance moyenne de
surcroît ?

Un moteur pas à pas est, comme
son nom l'indique, un moteur
conçu pour observer un certain
nombre de temps de repos tandis
qu'il accomplit un tour. Il ne
tourne donc jamais de façon
continue. Ces arrêts réguliers
peuvent être très brefs: de l'ordre
du millième de seconde. Une par-
ticularité qui est utilisée pour dic-
ter avec précision la position et la
vitesse d'un dispositif mécanique
à partir d'impulsions électroni-
ques.

On trouve par exemple ce type
de moteur dans une montre élec-
tronique à l'affichage à aiguilles,
où la trotteuse centrale avançant
seconde après seconde en mouve-
ments saccadés est précisément
commandée, au départ, par un

moteur pas à pas de très faible
puissance, de l'ordre du micro-
watt.

n en existe d'autres, de faible
puissance pour de petits instru-
ments de précision, dont on cal-
cule le potentiel en milli watt.

LE MOTEUR ESCAP P 50:
POUR L'ORDINATEUR...

Le moteur qui vient de rempor-
ter la médaille d'or Micronora 80
est du type puissance moyenne
dont les applications sont spécia-
lement indiquées dans le domaine
du traitement de l'information où
un tel moteur commandera
l'avance d'imprimantes de calcu-
latrices ou d'ordinateurs par
exemple. On le rencontre couram-
ment dans les mémoires à disques
souples, enregistreurs, traceurs
de courbes, etc. Mais, à part ces
instruments professionnels de
haut niveau, il équipe également
des appareils destinés au grand
public.

En une phrase comme en cent
on a voulu récompenser la sensi-
ble amélioration qu'il apporte aux
deux fonctions essentielles géné-
ralement demandées à un moteur
pas à pas: la précision de la posi-
tion et la vitesse de transforma-
tion des signaux de commande en
pas mécaniques...

R.Ca

Feuille dAvis desMontapes EasE
Evénement culturel et littéraire au Locle

Véritable petit événement culturel
et littéraire au Locle, en fin de se-
maine où se tiendra la première jour-
née de lecture organisée avec l'Asso-
ciation des écrivains neuchâtelois et
jurassiens. Cette journée se dérou-
lera en deux temps, samedi prochain
à La Grange.

A cette occasion, 11 poètes et écrivains
neuchâtelois et jurassiens seront réunis
au Locle pour lire leurs textes. Le but
d'une telle journée, qui sera vraisembla-
blement remise sur pied selon une ca-
dence qui n'a pas encore été définie, est
de faire mieux connaître au grand public,
par des interventions ponctuelles sem-
blables à celles qui sont déjà faites dans
les écoles, les oeuvres des écrivains de nos
régions.

Les lectures débuteront l'après-midi
déjà, à La Grange, à 15 heures. Ce sera
alors pour les auditeurs l'occasion d'en-
tendre un poète neuchâtelois, M. Fran-
cisco Delgado, et quatre écrivains juras-
siens, MM. Henri Devain, Jean-Paul Pel-
laton, Paul Thierrin et Pierre Siegentha-
ler.

A 18 heures, tous les participants à ces
lectures de textes seront reçus au rez-de-
chaussée de l'Hôtel de Ville où sera servi
un apéritif offert par les autorités
communales.
SECONDE PARTIE

Le soir, les lectures reprendront à 20 h.
30. Elles débuteront par un hommage

qui sera rendu par Mme Lucette Junod,
Neuchâteloise, et M. Francis Dindeleux,
Neuchâtelois également, à Abdellatif
Laâbi, un poète marocain. Incarcéré du-
rant de nombreuses années dans les pri-
sons d'Hassan II, celui-ci a été libéré ré-
cemment, notamment grâce aux inter-
ventions des comités internationaux
d'écrivains. Après cette première partie,
d'autres écrivains liront des textes de
leur composition. Il s'agira de la Neuchâ-
teloise Lucette Junod, des Jurassiens
Francis Bourquin et Eric Sandmeir, et
des Neuchâtelois Francis Dindeleux, Ro-
ger Junod, Roger-Louis Junod et Hugues
Richard.

DIALOGUE AVEC LE PUBLIC
Chaque écrivain - ce terme recouvre

aussi bien les poètes que les romanciers -
sera brièvement présenté par le prési-
dent de l'association, M. Roger-Louis
Junod.

Au terme de chaque prestation, les
écrivains souhaitent vivement que s'ins-
talle un franc dialogue avec le public.
Par ailleurs, celui-ci sera également
composé d'autres poètes et écrivains de
chez nous qui viendront amicalement ap-
plaudir leurs camarades. Une réelle occa-
sion de mieux pénétrer le monde des
écrivains neuchâtelois et jurassiens et de
dialoguer, autant bien avec ceux qui se-
ront acteurs que spectateurs.

(jcp)

Première journée de lecture
des écrivains de chez nous

Due au talent de Mme Jacqueline Jeanneret

Bon nombre d'habitants de la ville
l'auront sans doute déjà remarqué: une
nouvelle sculpture installée, il y a quel-
ques semaines, orne le jardin public si-
tué à l'ouest de l'Hôtel de Ville.

Avec des lignes élancées, mais très so-
>bre dans son ensemble, cette œuvre re-
présente dé manière mi-figurative^ mi-
'abstraite l'éveil d'une femme.'

Elle a été réalisée par Mme Jacque-
line Jeanneret, sculpteur, qui travaille la
pierre depuis huit ans déjà. Nous avions
eu l'occasion de présenter cette artiste
dans nos colonnes il y a quelques mois.

C'est dans un roc du Jura que Mme
Jeanneret a taillé cette sculpture, à
l'aide de ciseaux, de pointes et de la mas-
sette.

«Je préfère travailler entièrement à la
main, explique-t-elle, et j'ai renoncé au
marteau pneumatique qui est bruyant et
dégage beaucoup de poussière. Sans
moyen mécanique, lorsque j e  taille la
p ierre, le contact avec celle-ci est tout
différent. Je la ressens mieux en ne me
servant que des outils traditionnels.»
Cette sculpture aux formes évasives, lan-
goureuses et envoûtantes charme l'œil et
invite au rêve. Elle meuble admirable-
ment bien ce petit espace vert.

Elle a ete acquise par la commune qui,
de cette manière, comme elle l'a déjà fait
par le passé, poursuit une politique de
soutien aux artistes loclois.

(Impar-Perrin)

Une sculpture dans les jardins
de l'Hôtel de Ville

LES PONTS-DE-MARTEL

Aux Ponts-de-Martel et dans les Mon-
tagnes, qui ne connaît M. Willy Montan-
don, artiste peintre figurati f ,  qui depuis
quelques décennies met en valeur les
beaux paysages jurassiens sur la toile.
C'est toujours un enchantement que de
contempler le marais avec le carmin des
bruyères ou des plants de myrtilles, l'or
éclatant des biolies ou le rouge sombre
des trembles. A d'autres moments, la na-
ture est encore endormie et quelques ta-
ches de neige témoignant, ça et là, que
l'hiver s'achève. Puis, c'est le vertprinta-
nier d'une nature toute neuve, comme
éblouie par le soleil qui parfois, se fait
attendre...

Le public pourra contempler cette ma-
gnifique exposition au collège des Ponts-
de-Martel, samedi et dimanche 25 et 26
octobre, (ff)
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M. Willy Montandon
expose ce week-end

LA BRÉVINE

Samedi dernier, le Collège des anciens
avait organisé le souper annuel en fa-
veur de la paroisse. Après l'apéritif qui
était offert , la choucroute garnie a été
servie par les catéchumènes dans toutes
les règles de l'art. Après les brillantes
prestations du Chœur-Mixte qui s'est
produit à plusieurs reprises, sous la di-
rection de M. Emile Bessire, le sympa-
thique duo des «Quidams» a animé la
soirée par des sketches qui ont recueilli
tous les suffrages et qui ont créé une
joyeuse ambiance. Le succès de cette soi-
rée fu t  total, puisqu'on a compté plus de
130 personnes qui avaient répondu à
l'invitation du Collège des anciens, (mj)

Sympathique et chaleureuse
soirée de la paroisse

Attention:
le ramassage

de papier
organisé par LA MOUETTE

aura lieu demain samedi dès 8 heures
dans toute la ville du Locle

et aux Brenets
(y compris dans les immeubles où les

avis ont été arrachés)
Renseignements: tél. (039) 26.71.19

26434
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Le Locle
Casino: 20 h. 30, Clair de femme.
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. 3141 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.



Presque tout est nouveau
sur fes nouvelles Saab.

Sauf la qualité,fidele à elle-même.
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Principale nouveauté: Saab a considérablement élargi la gamme de ses modèles.
En plus des Coupés Combi, bien connus depuis des années, elle présente maintenant ce
que nombre de ses fans attendaient depuis longtemps: également un programme
complet d'élégantes limousines à quatre portes - la Saab 900 Sedan - dans les versions
GLS, GLI, GLE et Turbo.

Autre nouveauté: tous les modèles Saab 900 sont équipés d'un nouveau moteur
2 litres/ quatre cylindres, plus léger avec moins de pièces mobiles, encore plus silencieux
et tout aussi sobre qu'auparavant. Sur les modèles à 4 vitesses, le rapport de transmis-
sion de la 4e a été élevé, d'où une nouvelle économie d'essence.

Par contre, en ce qui concerne l'équipement intérieur, il est moins que jamais
question d'économie. L'habitacle est encore plus élégant, les sièges plus confortables.
Pour ne citer qu'un détail: les sièges arrière ont cinq fois plus de ressorts qu'avant.Saab
a toujours prévu un large espace pour les bagages. Elle fait mieux encore: la roue de
secours est désormais reléguée sous le coffre. (D'autres détails, tels que siège chauffant
du conducteur et essuie-phares sont des raffinements acquis de longue date chez Saab).

Les modèles GLE et Turbo ont un toit coulissant et une direction assistée (de même
que la GLS sur demande). Ce qui est nouveau, c'est que la Turbo est aussi disponible avec
une transmission automatique - ce qui ne diminue en rien ses qualités sportives.

La liste des prix vous réserve d'ailleurs une autre surprise et une raison supplé-
mentaire de prendre contact rapidement avec le concessionnaire Saab pour convenir
d'un prochain tour d'essai. Car seul un essai vous révélera ce qui se cache véritablement
dans une Saab.

La gamme desSaab va del6'900à29'900 aÉÊm%mm\ AmWL JBL ¦BBA
francs. En tout 14 modèles à 3, 4 ou 5 portes. M fcJu¥TO.̂ r̂ «.HTous à 4 cylindres. Puissance 100, 108,118 ou « BSH^M B
145 ¦̂̂ ^̂ "̂^ ¦¦^̂̂^

Une longueur d'avance 
VISINAND & ASTICHER

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

tél. 039 23 5188 M« i
®
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Opel Sénator aut. 31. 80
Opel Commodore GS/E 77
Ford Escort 1300 break 74
Opel Rekord 2000 S, 4 p. 78
Opel Rekord Caravan 78
Ford Capri 2600 GT 72
Opel Rekord 1900 70
Opel Manta GT/ E 78
Ford Taunus Fr. 2500.—
Opel Manta 2000 77
Opel Manta 19 SR 72
Porsche 91 IT 72
Opel Kadett 1300, trac av. 79
Opel Kadett Caravan 1600 77
Renault 16 Fr. 1800.-
Opel Kadett Caravan 1200 75
Opel GT sport Fr. 6800.-
Chrysler 1300 GT 77
VW Passât break 75
Opel Commodore 2500 76

EXPOSITION PERMANENTE
Tél. (038) 66 13 55

87-242

CERCLE CATHOLIQUE 
^̂  

Abonnements à Fr. 10.-
[J2  W" %̂ **% fJ I Éf '̂fr -fX Au cours de la soirée pour les 25 premiers tours
V3 ¦ dllVl IV# lbiWJ il sera joué 2 cartons en vente à l'entrée

Samedi 25 octobre 1980 l\/ | ¦ ¦ P ¦ âTi ¦ ¦ tO éHI dE&P ^̂ Q atH! Q'frO Abonnements à Fr. 8.-
à 20 heures précises 263.2 I V I U OI V| U %L? VI W O %  ̂CI Vl %Lw l O pour les 20 derniers tours

SALON en cuir, 5 éléments et table as-
sortie De Sede. Occasion unique. Tél.
(039) 2111 35 int. 209 25327

FOURNEAU A MAZOUT 1 lot de
moteurs électriques 0,5. Tél. (032)
97 51 36 W. Vauthier Les Reussilles 25942

TABLE en chêne massif, commode et
divers petits meubles. Tél. (039)
22 15 55 2632E

POUSSETTE MG bleu marin, état de
neuf. Prix intéressant. Tél. (039)
23 48 21 26202

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

J GRANDE VENTEl
g DE MEUBLES fc
1 A MATHOD H

Les 25, 26, 27 octobre
de 9 h. à 20 h. sans interruption

AU VIEUX BATTOIR
MATHOD

(entre Orbe et Yverdon)

ANCIENS
et RUSTIQUES

de HAUTE
QUALITÉ

Ouvert le dimanche
40 vaisseliers noyer et chêne mas-
sif, 1, 2, 3 et 4 portes dès Fr.
500.-; 50 tables de ferme en mas-
sif; 1500 chaises de style et rusti-
ques; Louis XIII, os de mouton; 50
salons divers : Louis XV, crapaud,
prestolit, rustiques. Voltaire; cham-
bre à coucher en massif; fauteuils
et bancs de cheminée; parois dès
Fr. 300.—; tables Louis-Philippe

, pied central et rallonge; bureaux
campagnards; 50 guéridons rectan-
gulaires, ovales et octogonaux dès
Fr. 80.—; 1 salle à manger com-
plète : 6 chaises, une table ronde et
vaisselier, le tout Fr. 1 000.—; 1
piano cadre en fer; 5 salles à man-
ger rustiques; tabourets de bar; ta-
bles monastère; vaisseliers et armoi-
res d'angle; crédences 1, 2, 3, 4
portes; chevets rustiques; pétrins;
sellettes; bancs téléphone; chiffon-
niers; commodes et secrétaires bois
de rose; porte-assiettes rustiques;
meubles TV; semainiers; lits rusti-*
ques; 200 matelas de haute qualité
et un grand choix de petits meubles
rustiques.

MEUBLES EN PIN MASSIF
1 000 chaises; 300 tables; vaisse-
liers et crédences.

ANTIQUITÉS
20 jougs de bœuf, Fr. 120.— pièce;
pétrins; vaisseliers; armoires 1 et 2
portes dès Fr. 200.—; 1 salon
Louis-Philippe; armoires vaudoises
en noyer 1 et 2 portes; crédences;
bahuts; armoire d'angle; travailleu-
ses; chaises; tables de ferme en
noyer massif; table Louis-Philippe.

800 LAMPES
dès Fr. 20.-

lampadaires, lustres, lampes de ta-
ble, appliques.

Des prix
incroyables

BETTEX
Tél. (024) 37 15 47

t 2B-I04 J

Résidence
Cerisiers 8-10

Gorgier
Dans situation dominante exceptionnelle,
avec vue imprenable sur le lac et les Al-
pes, reste à vendre en P.P.E.

un appartement
de 3Vz pièces

au 1 er étage,
tout confort Fr. 134 000.-
Garage Fr. 12 000.—
Hypothèques 1 er et 2e rangs assurées.
Vente aux étrangers autorisée.
Tout confort, galetas, cave, ascenseur,
cuisine installée.
Parcelle de jardin potager à disposition
de chaque propriétaire.
Visite et documentation sur demande,
sans engagement. 87-263
S'adresser à :

MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin

Téléphone (038) 55 27 27

Haben Sie Interesse an einer Dauerstelle ?

Fur unsere moderne Werkzeugmacherei su-
chen wir

Werkzeugmacher
fiir Stanz-und Biegewerkzeuge.

Qualifizierte Berufsleute finden bei uns eine
intéressante Anstellung bei guten und zeitge-
mâssen Sozialleistungen.

Bewerber, welche an einer Dauerstelle interes-
siert sind, melden sich bitte bei

W SERVICES INDUSTRIELS HI
SB La Chaux-de-Fonds, Collège 33, Tel. 039/211105 Hj
lll Le Locle, M. A. Calame 10, Tél. 039/3147 22 || |

§ ROGER BERGER H
SB Le Locle, DanieWeanrichard 25,Tél. 039/3130 66 ÊM

I ENSA-Electricité ||
| „ Neuchflteloise S.A. Wt
I I? Magasins a: La Brévine, Tél. 039/351120 lll !
I tri Les Ponts-de-Martel, Tél. 039/3715 41 K2j
¦ ° La Sagne,Tél.039/315151 &m
I £ Les Verrières, Tél. 039/6614 83 ¦
I - Môtiers, Tél. 038/6113 33 Kl
¦i Cernier, Tél. 038/53 35 22 ¦¦

fpOÏïRE SPÉCIALE^!
L'assortiment

«soins du visage»

4 produits indispensables pour
les soins du visage dans une jolie

!' pochette de voyage:
1 lait démaquillante 50 ml '[
1 lotion tonique ,50 ml
1 crème de jour 12 ml
1 fond de teint 12 ml .

En exclusivité chez:

\S\reà Hockey
B La beauté par les plantes

K La Chaux-de-Fonds 1
mhir^r .̂ 66, av. Léop.-Robcrt ^-,_M|I
mrWvTg^039/23 ̂ Muj~Q<f

MEUBLES D'OCCASIONS
provenant de nos échanges

à vendre très avantageusement

1 chambre à coucher en noyer bombé ar-
moire à 3 portes, 2 lits jumeaux avec entou-
rage, 2 tables de nuit, sommiers et matelas, 1
coiffeuse grand miroir, le tout Fr. 850.-
1 idem en bouleau pommelé Fr. 750.-
1 idem en noyer de fil Fr. 750.-
2 lits jumeaux complets avec les tables de
nuit Fr. 350.-
1 lit double avec matelas Fr. 180.-
2 couches avec les matelas, la pièce Fr. 90.-
1 salon canapé-couche, 2 fauteuils,
1 table de salon Fr. 390.-
1 salon, divan 2 fauteuils Fr. 390.-
2 petits fauteuils Fr. 90.-
1 banc d'angle de cuisine Fr. 90.-
1 buffet de service en noyer
pyramide Fr. 290.-

S'adresser à

M. LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. (039) 23 30 47

La Chaux-de-Fonds 26262

gTTl
*l=î* Ville
¦ ¦A« de La Chaux-de-Fonds

JALONNEMENT DES
ROUTES AUX ENVIRONS

AVIS
AUX PROPRIÉTAIRES
La Direction des Travaux publics rap-
pelle aux propriétaires riverains des
routes et des chemins vicinaux situés
sur le territoire communal, qu'ils doi-
vent jalonner les roh tes qui ne sont
pas bordées d'arbres et clôturer les
carrières, conformément à l'article 27
du Règlement sur les voies de circula-
tion du 10 novembre 1972.
La distance maximum entre les jalons
ne devra pas dépasser 50 mètres, mais
elle devra être réduite dans les courbes
et ils devront être plantés à exactement
50 centimètres du bord de la chaussée.
Les propriétaires devront utiliser les ja-
lons qui avaient été mis à leur disposi-
tion par les Travaux publics.
Le jalonnement devra être effectué jus-
qu'au 14 novembre 1980 au plus tard,
à défaut, il y sera procédé par le Service
de la voierie, aux frais du proprié-
taire. 26^)87

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

SKIS Volk, Explosiv compétition, 203
cm. comme neuf Fr. 400.- Tél. (039)
22 68 10 heures des repas, 25209

STATION CB Midland 150 M, 40 ca-
naux 4 Wats. Tél. (039) 23 52 54 26257

CARTES POSTALES anciennes suis-
ses, étrangères. Tél. (039) 31 22 95 eosso
CARTES DE VISITE

en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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CACTCmeubles
Serre 65 Tél.231460
La Chaux-de-Fonds

H 

école de conduite WE& école de condul
Denis Pierrehumbert Wiffai Denis Pierrehumbr
039 235 . 235 WM 039 235.21

a choisi T̂C\Golf ^gggg

3̂^^Wfl}i'«?i i''l5«T9 f̂iK' rdrT  ̂IIÏT5S [flfsYï iSSil iHSwB

|Ë̂ Sâ|îj5)Q
Café
du Marché

Fierre Surdez
Rue Neuve 10
La Chaux-de-Fonds
Ouvert dès 6 heures

LA SUISSE Générale
Assurances

POUR VOS PROBLÈMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:
Pierre-André BOLE
Le Locle

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

RESTAURANT

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

Rue de la Charrière 91
Tél. (039) 23 13 47

M <$>
Une gamme actuelle moderne conçue
pour satisfaire les plus exigeants

ûm Polo - Polo GT - Derby -
«m Golf - Golf GTI - . Golf
KWJH Diesel - Passât - Passât
|̂ *;J1 Variant - Scirocco -
¦¦¦ B Scirocco GTI et sa

gamme de véhicules utili-
taires.

/^fffr 
80 - 80 coupé - 100 - 200 -Ĵ /jg 0f 200 turbo - Audi quatro.

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

SPORTING-GARAGE
Carrosserie

J.-F. STICH - Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 18 23

CAFÉ-RESTAURANT

Pinte
Neuchâteloise

2300 La Chaux-de-Fonds
Grenier 8
Tél. (039) 22 32 46

Jean-Pierre .
et Josette Zanesco

Spécialités au fromage ,

Votre fleuriste

H- Hedi9er \SflWVcASerre 79 \ŒJ V^ * Ĵ
Tél. (039) \J 

^̂22 12 31 (̂ 
^

^

Service FLEUROP-INTERFLORA

pharmacie
DE B-A.NuMbimf Pharm. S7AnL.Robwt. j

centrale
Votre bijoutier

M ayerBI
jpehlin

57, Av. Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

l&lfêhy+co
TISSUS ASSORTIS
COULEURS ET VERNIS
La Chaux-de-Fonds, J.-Droz 39,
Tél. (039) 23 11 31
Neuchâtel, Fbg Hôpital 27
La Boutique du papier peint
Tél. (038) 25 91 77

f ĵgsériali
Enseignes
Sérigraphie
Autocollants

J.-M. Fallet
Ronde 31
Tél. (039) 23 82 20
La Chaux-de-Fonds

\ (̂ cbknecbl 1

Suce. E. Frischknecht,
La Chaux-de- Fonds, place Neuve 10
Tél. (039) 23 47 72
Spécialités:
ses ruches - ses gentianes - ses montres -
son pâté froid - ses desserts divers

È̂ft-
W. wn.*Kajwul

COMESTIBLES - TRAITEUR
La Chaux-de:Fonds
Avenue Léopold-Robert 66
Place Neuve 8
Tél. (039) 22 26 76
Saint-lmier, place du Marché



HJ5SS3B ... Pour des vacances réussies

mWmmm Pro Voyages SA
Tramelan, Grand-Rue 147, tél. (032) 97 58 58
télex 34 703

|gj| Au Stand Ciney - Surdiac
^n Une agréable chaleur appareils 

de 
chauffage tous combustibles,

WSJBk J un choix de solutions fonctionnelles au bois,
Hj|j5 «ans une charbon, gaz et mazout, cheminées-convec-
fcg|l|f sympathique ambiance, teur de salon «• chauffage d'appartement

WjM voilà ce que vous offrent 
^̂

v r̂T*̂ ^̂  * " »

H 

SANITAIRE =
Votre grand souci actuel, maintenir votre
santé en forme jusqu'au...?
Nous vous proposons des accessoires utiles
et efficaces pour la circulation sanguine.
Douches à pression, tapis de baignoire pour
massage hydraulique, appareil de massage
galvanique à pile 24 V.
Pour une cuisine simplifiée, mais quand
même raffinée : démonstration de la poêle
Doublette.
Très chaud le chauffe-plats indépendant
fonctionnant au gaz est un cadeau avanta-
geux. 26317

*§ÊÈ Les cheminées chauffantes Entreprise

M SUPRffl MAILLER A Fils
|l SiWraM Tramelan

*MaB La boutique

I réjane
S*??* vous P'ése11*6

i$5lw ses dernières nouveautés !

1§B r̂ kfmeubles ~~~\lÊÊ0  ̂
S
\ ï̂£r *Ef \WL geiser sa p̂ xposirioiNr̂ gffl

US .WWB''V!P — ~l sur WBmm
\ WÈ tfifg 1̂8" 3 étages CT^?*i 3
M B  MM^—~̂ \ 

"— jbaml '- *.1 WëSI

I 1 II

Garage
Alouette
Lerch & Cie -

; 2720 Tramelan
Tél. (032) 97 5040

Agence "̂ y
OPEL

H f^pCAISSE D EPARGNE "
§1 "̂Î DU DISTRICT
M WDE COURTELARY

PjjSj Siège social : Courtelary, tél. (039) 44 10 44

S t Agences : Tramelan, Grand-Rue 138, tél. (032) 97 52 22

H Saint-lmier, rue du Collège, tél. (039) 41 47 27

làw§ ^ Sonceboz, rue de la Gare 6, tél. (032) 97 24 84
L̂ ËÏ i , 26191 ;

m V

• du 24 au 27
1 Halle des Fête
fek Heures d'ouverture:
Fl Vendredi 24 octobre de 19 h. 30 à 22 h.
imk Samedi 25 octobre de 14 h. 00 à 22 h.

I I Tramelan: miroir du commerce local, la
m W 15e EX-TRA ouvre ses portes

C'est ce soir que la 15e EX-TRA (EXPOSITION TRAMELAN) ouvrira ses

I 

portes dans la magnifique Halle des Fêtes. Une fois de plus, ceux qui font de gros
efforts d'initiative, d'ingéniosité, de labeur et de persévérance pour assurer la
prospérité de leurs commerces, ont redoublé d'imagination afin de présenter des
stands accueillants dans une ambiance des plus sympathique. Chaque année, cette

-j _ exposition rencontre un succès allant grandissant. Ce qui en fait aussi une particu-
rits larité est que l'entrée y est libre puisqu'aucune finance n'est demandée.

m 
De plus chaque soir un tirage au sort permet à plus d'une personne de retirer

des bons d'achats ou d'être l'heureux vainqueur du super-prix soit un voyage e ?
avion. Durant quatre jours et sans contrainte, les visiteurs peuvent se rendre à la

26329 Halle des Fêtes où une trentaine d'exposants sont fin prêts pour les accueillir.

L'on est vraiment chaque fois émerveillé de voir la diversité des produits que les
exposants proposent aux nombreux visiteurs tout en donnant un cachet sympa-

_________^ thique à la Halle des Fêtes. Mieux qu'une foire, l'EX-TRA est une exposition de
commerçants qui ont maintenus leur règle: bienfacture et diversité.

(Texte et photos vu).

Francis Roy
menuiserie

¦ 

¦k ^Î^BBP̂ ŷ agencements
WM mW r̂ aPParei's ménagers
kl Vi r tapis de sols

m m m m ^ ^l a W è m m m W  2722 Les 
ReUSSilleS

téléphone
032 / 97 51 37 ou
032 / 97 62 29

ED Electrolux
Eao®

sera présentée à notre stand.

| Nous vous y attendons
pour une

I dégustation
mTTEFp*mJÊLECTRJCITE

| L  ̂TELEPHONE

Téléphone (032) 97 62 62
I ¦• ' - . ?e'83

NOUVEAU

Gflf̂

IL' extraordinaire I
hache à fendre g

Quincaillerie

c-uenin
26329

fjg L'EX-TRA qui ouvrira ses portes vendredi soir réserve comme lors des éditions
| 9f précédentes d'heureuses surprises à ses visiteurs.
S| \ Tous les soirs, les billets distribués gratuitement par les exposants participent
M •*% au tirage au sort de bons d'achats. De plus, tous les billest déposés dans l'urne du-
iBBffl ran* ^œ *Jua*re jours de l'exposition donnent droit au super tirage d'un vol en
l i ï  lWÊI&^̂  • >¦ ¦¦ ' iùmm

Wmm En dehors de l'animation présentée sur les stands par la plupart des exposants
¦gjr\  ̂

une accueillante buvette attend les visiteurs assoiffés ou mis en appétit par leurs
W^^SSè découvertes.

f̂ W Venez donc tenter votre chance et vous divertir à l'EX-TRA 1980 !

Mention très bien pour la protection des oiseaux
Il faut vraiment être amoureux de la nature pour monter dans une salle de restaurant un
stand consacré à la protection des oiseaux. C'est ce qu'ont réussi MM. Paul Muller,
Serge Chopard et Serge Doy à l'occasion de l'exposition locale qui avait lieu dernière-
ment au restaurant du Jura.

La Société du Chardonneret fait toujours un effort considérable pour la protection des
oiseaux, elle pose de nombreux nids, s'occupe d'alimenter de nourriture différents en-
droits de la forêt, etc. Le stand monté dernièrement est une nouvelle preuve de cet
amour pour les oiseaux et la nature et la reproduction d'une manière parfaite d'un coin
de forêt n'a surtout pas volé la mention «Très bien» décernée par les deux juges MM.
Dennler de Berne et Stéphani de Zuchwill.

Cette présentation a rencontré un très beau succès parmi les nombreux visiteurs car
réussir une telle reproduction est le signe d'une passion pour la nature. (Photo vu)

En exclusivité, - Mico cycles • présentera a ton stand sur la galerie,
. ! le nouveau vélo de compétition 

f ïf )  Œtâtfw/JÏÎIsiFigfrx*
Nous voua prétenton»

êgalament
la auper

vélo profilé

Et pour maintenir la forint durant l'hhrtr,

TOUT POUR LE SKI NORDIQUE

WÊÈ)
Michel Bourqui 2720 Tramelan

Grand-Rue 121



aiflBx as aj aj «B Iv ^1 ̂aiI ^̂ K .̂ Ê̂amW mmmmW H MM^H B F̂ mMaW W L̂\

 ̂ I Hi Van JaW 1lBa\

octobre 1980 
B"î

s Tramelan i
D«

Dimanche 26 octobre de 14 h. 00 à 22 h. _
||

Lundi 27 octobre de 19 h. 00 à 22 h. Ni

vS Bifl Ri & voi
> S ^̂ ^LJJBJjaP ÎS equipei
' '^''̂ ^̂ ffî r̂ Plî Sî KM fl porter

fil. *̂ r«r̂  Jiml B il IIK3 B ii j i

Ç^CM ! JH W ŷ *̂!»/!» iMÉrJ MH IL. _i
¦̂ n̂Êaa^mm^mSSSmWmWÊmm % ¦̂ Ŝm ŜtL ^̂ /̂V

^S t̂ X̂ t̂, 2721

'Tltll THy aWa9 H KHifl Kl 1
f*& de 5000 vautours chaque année à l'EX-TRA, un signe encourageant pour les KXoT

exposants. jean j
ÉË^ir^"' - -
t/ yX
BL ;
l||g»v

||1P ^» ^̂ ^-̂  ̂ jjj Ift
mJmmm M̂o —«" ' 'jMiiMaMaâl. ' Ba . J Ri
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m ii- i i 'i - ritniiÉËiûW ?̂''''̂  ̂ Hr^̂^rŜ ^̂ ÉÉ̂ î ^ P̂i du prem
Trains M

S& iriHir aHH circuits i
C'est dans la magnif ique Halle des Fêtes que se tiendra cette 15e édition de

l'EX-TRA. Nous rés

Exposants Ernest Albert- Boulangerie Bijouterie Pelletier

a

. . .   ̂
^

la
CV TD A 

Garage Alouette-LercM Cie Pro-Voyages SA et «L'Impartial»
15e EX-TRA Michel BeurouH- Cie ¦Cycles Mioo Rejane. Boutique. Mode

Maurice Bourquin - Droguerie ~ ._ . .¦ ¦ . ~ ~7~ ~~~T~
Gérard Rohrer - Jouets - Art. papeterie

Cuenin - Quincaillerie — - ——; 
— ~ . .. s Pierre Romang - Laiterie
Jean Dubail - Garage — — r:—:—~m ——: T\ Z—: 7. Francis Roy - Menuiserie-Agencements

Ci%4,iA i:u_~ Ecole commerciale et professionnelle — 
Entrée libre —-——- * E. Schnegg- Radio-Télévision

t Geiser SA • Ameublements — 
Q..**wr*i*** c~~** J- Stob SA - Radio-Télévision nuooit Geiser - sport •
Lauber & Fils ¦ Menuiserie / Agencements R' Tedeschi ' Boutique 2004 

Mailler & Fils - Chauffage/Installation Kur* Tschanz - Boucherie 
Buvette: Matter - Electricité, téléphone Banque Cantonale de Berne 
Guido Ruegg Paratte & Co. - Vins Caisse d'Épargne Courtelary

J. Stolz SA 26,89 11
RADIO - HiFi - TV - VIDÉO ||j| |

jfT \̂ ANTENNES COLLECTIVES ^W  ̂ HBl~y l-Tl W®vmÊÊÊË0 SERVICE DES RÉPARATIONS JIS!L fÊÈ

TRAMELAN - Grand-Rue 131 - Téléphone (032) 97 57 57 WÊ&

1^0mltlQ^e2004 vous présente WÊ
les dernières Itv

KBrfflaWH

nouveautés mm
de la mode mf
automne-hiver I i
80/8 1 26190 j m Wf i

Tourte « Forêt Noire »
Pâtisserie
et biscuits maison

BOULANGERIE-PATISSERIE

Ernest Albert
Tramelan
Grand-Rue 61
Téléphone (032) 97 42 56

JOT3ETS . , * , .-gl . jj ;
du premier fige an jouet technique
Trains Mârklin - ¦,
Circuits autos «Lego» etc. 1

Nous réservons pour les fêtes !
¦ ¦ ¦ '¦ • ¦ 

\ r

Papeterie - Jouets

G. Rohrer
Grand-Rue 167 - Tél. (032) 97 52 78

Garage Central
Jean Dubail

Agences VW
AUDI

2720 Tramelan
Tél. (032) 9745 02

î :ftai"''"'^- -/*

La cuisine c'est ma maison— ma cuisine c'est Voglca M ,â

Wmm\9*9Samb '*.'' I ' ' * ' ' ,J ¦ "-' ,M ¦ l * . ¦¦j nmmBmwS&iïjë£g&S<£ -y.  y y IfejoH ' '̂ KLÎ- S

JpF P̂̂  ̂
¦ ':u-.yïm» î^̂*V: y iii'iîliiAayy '̂  r*8Ë mtSii  ̂ ' "̂ É̂ "8̂  S' .

SR • ' Bmffi^̂  •taw ŝ^HaaBaaaaM.. W^̂ ĵ^ f̂e |̂3a3a^̂ HHp|â |̂W aB EM

LAUBER et FILS -. H
TRAMELAN <p (032) 97 45 73 I 1 ï

Menuiserie — Agencements VISITEZ-NOUS H
i— • 1 A L'EXTRA ffigH
¦lé%A%ie1r«#fc DE TRAMELAN i

Concessionnaire 1V V̂WCT1 I «1-̂ 27.10 | H

DROGUERIE BOURQUIN M
TRAMELAN M

fi expose V'*^

ARTICLES POUR BÉBÉS M
Emosan la lingerie climatisante pour la santé de la famille. ' ' "* t

Epices • Coffrets de Noël m
26179 :!̂ *Jp|

Si la soif et la faim vous tourmentent... ffijys
une visite à la buvette s'impose f!!! »

Restauration chaude et froide i

G. Ruegg I
TRAMELAN M3îo H||

Dès 17 h. et 20 h.

NELLY et
RICHARD

vous présenteront les
équipements de ski que vous
porterez sur les pistes cette

saison.

JpuEISER^
IsssJ sp ort
2720 TRAMELAN

26181
I

Bague DIAMANT
Or blanc 18 carats en promotion

pendant l'EX-TRA à

Fr. 120.-
chez

'Pelletier
Votre bijoutier

Tramelan 2em

SENSATIONNEL le CHOIX que l'on trouve au stand SCHNEGG parmi
les dernières nouveautés en...
TÉLÉVISEURS - VIDÉO - STÉRÉO - RADIOS - Hi-Fi - RADIOS-ENREGIS-
TREURS - Machines à coudre ELNA

et en plus l'on bénéficie
, f) de prix imbattables

S) d'un service compétent
t) de facilités de paiement

% / % de réparations professionnelles

(̂ fSgÎfo *̂~~?mmm\\^rfÏf *m

I ; 



— SUPER MARCHÉ AUX PUCES
Samedi 25 octobre
ouvert de 8 h. 17 h. Eclaireurs La Rochelle — La Chaux-de-Fonds Tél . (039) 22 44 1 o - 22 18 16

BBT 138.155.245-7-05 
^

I Seul le I

1 prêt Procrédit I
|| ' est un I

1 Procrédit
m Toutes les 2 minutes 1
lai quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi I
£$> vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I '"" Svlprà - Veuillez me verser Fr \| I
|a I Je rembourserai par mois Fr. I I
M I ¦ 1
M . I Nom _ ¦ 1

È rapide \4 ¦Prénom ¦ 8
1 simple JT !Rue No il
| discret/\!

NP/,ocalité >|
»a | à adresser dès aujourd'hui à: il
El I Banque Procrédit IJ
m__ pH_lH

l 2301 La Chaux-de-Fonds , si M4 6
^^"***^̂ ^̂ ^̂  ̂« Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 |

. RADO
| Style sûr. Inrayable. Précise.

I Le diamant:
K Av. L.-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds
E 25824

y ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^Ê '̂ é/jm Notre prix de vente: :

m̂ m̂P  ̂rl\ 358r-:
(É^a' PHX recommandé Fr. 398.- vous attendent chez: •

Grenier 5-7 -Tél. (039) 22 45 31 l
La Chaux-de-Fonds 2& B7B

S n Paix 70, La Chaux-de-Fonds Bflfil

1 \ / 23394 /Sfv i

» Boulangerie-Pâtisserie
m Tea-Room - Les Bois
S cherche pour tout de suite ou pour date à
% convenir

¦ vendeuse-serveuse
i Tél. (039) 61 12 06 26216

loue
ournal: L'IMPARTIAL

IM****i«F * *̂̂  <5^̂ "
'" rtpw»»fc -v Moonboots

BaaWaaaaillIlalaMBaaalaaaaaMaaaaa^BaÎBaa^
M 4-a Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 38 Le Locle, ; rue Daniel-JeanRichard ^1 Neuchâtel, rue du Seyon , Faubourg du Lac 2 44-9770

A louer aux Ponts-de-Martel

! beau logement
de 3 chambres, salle de bains et toutes dépen-

I dances. Bien ensoleillé. Prix raisonnable.

, Tél. (039) 37 15 38 26194

A VENDRE COÏFFURE
APPARTEMENT P.P.E. _ . iJfcl,.335è
3V2 PIèCES I BUQU j
tout confort, cuisine agencée, bains et WC se- I T„ „ ». »„ ?«..„ !
pares, balcon, garage dans 1 immeuble. (
Ecrire sous chiffre DS 26306 au bureau de I ¦) e- étâça
L'Impartial. |.- ? , 70301 22 W 19

\\ Automobilistes !... :j
ï" PROFITEZ DE NOTRE OFFRE ;!

jj test gratuit jj
¦J toutes marques Ji
¦ï VENDREDI 24 octobre 1980 de 8 h. à 12 h. -13 h. 30 à 18 h. a|
¦" Hi
mm SAMEDI 25 octobre 1980 de 8 h. à 12 h. - 13 h. 30 à 16 h. "i
¦ ¦,
¦¦ "'am Pour le conducteur: Pour la voiture: "i
?¦ ¦ ,. . . 1) Amortisseurs sur banc d'essai ¦,¦¦ avec la collaboration „. _ , - ^- / ¦'¦B f 2) Echappement + CO B'
B" fc*Tt 3) Eclairage "i

ï" der CS
1 4) Batterie ï[

¦¦ *aW* 5) Pneus - Parallélisme "i
"¦ 6) Contrôle de l'état du châssis ¦,
¦! test de la vue 7) Contrôles divers (antigel, J
J" et des réflexes essuie-glaces, huile, moteur) BJ
H" dans le camion de l'ACS 8) Contrôle des freins sur banc Ji¦" d'essai J¦ _'¦ ¦¦ i"¦ Il sera offert un cadeau à chaque automobiliste ¦,
¦ ¦,

am Distribution de livres à colorier et d'autocollants aux enfants |i

¦ KPHHî f̂i Bi

!¦ PSa58 GARAGE '""?. HSlH ¦!
¦¦ ËiliilllM il DES P? R0IS SA |W| ¦!. a\ nniirt i a v./ F̂ ^lBlï ï1
¦" |̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Boulevard 

des 

Eplatures 

8 ¦aaa»)\^HfyJ B«
¦¦ BBBB̂ BBBBaBaBBl 2304 LA CHAUX-DE-FONDS IJIMAJJJ H1
¦

B Batterie (039) 26 81 81 26209 aMiii lâiia l ¦)
;¦'- , ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ :'



Neuchâtel veut «son» scanner !
Le problème d'ores et déjà politisé

«Un scanner à La Chaux-de-
Fonds ? Non !»: c'était le titre d'une
annonce payante publiée dans les co-
lonnes de la «Feuillle d'Avis de Neu-
châtel» le jeudi 9 octobre par le parti
radical du chef-lieu qui demande au
Conseil communal «d'intervenir ra-
pidement» et en appelle à l'opinion
publique au nom de la solidarité can-
tonale.

La solidarité cantonale; l'équilibre
délicat - on le constate une fois de
plus - entre les moyens mis à dispo-
sition du Haut et du Bas; cette ances-
trale rivalité qu'on évoque toujours
pour dire qu'on ne veut pas la réveil-
ler. Pourtant, jamais une réaction
aussi instantanée n'a été enregistrée
à la suite d'un projet quelconque
dans le canton. Jamais la sensibilisa-
tion ne s'est faite aussi rapidement
que dans cette affaire d'implantation
future d'un scanner, qui n'a rien de
la «guéguerre» mais concerne un
équipement lourd essentiel à la santé
publique; jamais un parti ne s'est
lancé dans une campagne avant
même que le moindre acte officiel
n'ait été passé. Et pour cause: il
s'agit d'un projet privé, qui n'engage
en principe nullement la collectivité
pubique - donc échappant complète-
ment au pouvoir de ses représen-
tants élus - dont le seul défaut, appa-
remment, est de n'avoir pas pris ra-
cine au bord du lac.

C'est vrai. La Commission canto-
nale d'hospitalisation, organe créé
ensuite de l'adoption de la nouvelle
loi sur l'hospitalisation, s'était très
sérieusement penchée sur le pro-
blème cette année. A l'invitation du
conseiller communal de Neuchâtel
Jean Cavadini, directeur des hôpi-
taux, elle avait pris des décisions de
principe. Par 15 voix contre 2, elle
avait admis qu'un scanner est néces-
saire au canton, contrairement au
préavis de la Conférence intercanto-
nale des chefs de départements
concernés qui nous avaient mis sur
la touche, et malgré l'opposition des
représentants des caisses-maladie
qui craignent qu'un tel équipement
encourage la «surconsommation»
médicale. Théorie d'ailleurs très dis-
cutable.

C'est vrai encore que la même
commission, par 12 voix contre une
et quatre abstentions (des représen-
tants du Haut) à' recommandé l'im-
plantation de ce scanner à Neuchâ-
tel, implantation qui devrait repré-
senter une importante dépense pour

la collectivité publique, à charge de
tous les contribuables du canton de-
puis que la réforme de la loi hospita-
lière a généralisé la charge d'inves-
tissement, d'intérêts passifs et de dé-
ficits des établissements hospita-
liers.

par J.-A. LOMBARD

Mais ces décisions, acquises suc-
cessivement en juin et juillet 1980 ne
pouvaient pas tenir compte de l'élé-
ment nouveau que constitue l'offre
de la société belge d'implanter à La
Chaux-de-Fonds une installation
particulièrement complète qui pour-
rait être logée, moyennant loyer,
dans les locaux de l'ancien hôpital.
On a même écrit que la ville de La
Chaux-de-Fonds s'était approchée du
constructeur du scanner belge. Or la
chronologie des événements est plus
simple.

Le groupe qui propose l'installa-
tion du scanner dans le Haut s'est
approché d'un spécialiste en radio-
thérapie genevois qui travaille égale-
ment à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Celui-ci l'a mis en rapport
avec le patron du service de radiolo-
gie de cet hôpital, le Dr Claude Jacot,
qui a répercuté ces offres, dévelop-
pées par ailleurs. La société belge en
question n'est évidemment pas dé-
sintéressée. Mais elle a choisi, avec
La Chaux-de-Fonds, cette ville
moyenne non universitaire qui pour-
rait lui permettre de faire une dé-
monstration «témoin». C'est donc
une donnée totalement nouvelle qui
est intervenue, après les délibéra-
tions de la Commission cantonale
d'hospitalisation , et dont l'aspect fi-
nancier est particulièrement intéres-
sant.

Cela ne convainc pas le directeur
des Hôpitaux de Neuchâtel, Jean Ca-
vadini, qui se défend de vouloir enta-
mer une polémique: «La loi canto-
nale et le rapport de la Commission
cantonale d'hospitalisation veulent
que nos hôpitaux soient complémen-
taires et ne fassent pas l'acquisition
d'équipements lourds en double. La
commission s'est ralliée à ma de-
mande et a décidé de donner son ac-
cord à l'installation d'un scanner
dans notre canton, compte tenu du
fait que nous avons mensuellement
une centaine de personnes à "scan-
nériser" à l'extérieur, dont une tren-
taine par mois pour Neuchâtel. Voici
quatre ou cinq ans, l'Hôpital de La

Chaux-de-Fonds a obtenu un équipe-
ment lourd permettant la création
d'un service de radiothérapie, c'est-
à-dire une bombe au cobalt. L'alter-
nance entre les divers établisse-
ments voulait logiquement que le
scanner vienne maintenant à Neu-
châtel.

»En fait, ce n'est pas seulement un
scanner que propose la société belge
à la ville de La Chaux-de-Fonds,
mais un scanner à la puissance cube
puisqu'il sera environné d'un labora-
toire d'analyses isotopiques in vivo
(sur la personne) et in vitro (en
éprouvettes). Or ces analyses in vitro
sont actuellement effectuées par les
"laboratoires associés" créés par La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel qui
pourraient donc perdre une bonne
partie de leur potentiel. Il s'agit donc
d'une remise en question de cette
collaboration pratique. Au nom de
quoi ? Que se passera-t-il dans trois
ans si l'expérience du scanner à La
Chaux-de-Fonds s'avère négative
aux yeux du promoteur et que cette
société se retire? Evidemment, la
ville de La Chaux-de-Fonds pourrait
alors racheter le matériel. Mais dans
quelles conditions de subventionne-
ment puisqu'il est admis par la
commission cantonale qu'un seul
scanner sera installé dans le can-
ton ?

»I1 s'agit là, ajoute M. Cavadini,
d'une tentative de privatisation d'un
secteur qu'autorise la loi à défaut de
la déontologie, qui peut amener un
démantèlement d'une partie de notre
système médical cantonal. En plus, il
y aurait déséquilibre entre les capa-
cités des équipements du Haut et du
Bas. La Chaux-de-Fonds est libre de
donner le feu vert (réd.: qui ne
consiste qu'à accorder la location des
locaux de l'ancien hôpital). En ce qui
nous concerne, nous continuons no-
tre étude pour l'implantation d'un
scanner à Neuchâtel».

Le 30 octobre prochain, la Commis-
sion cantonale d'hospitalisation, re-
saisie d'urgence du dossier, fera sa-
voir ce qu'elle en pense. On saura
alors rapidement si le scanner
chaux-de-fonnier s'installera dans
les locaux loués par la ville, ou s'il
devra trouver refuge dans une clini-
que privée. Mais il faudrait, le cas
échéant, motiver un préavis défavo-
rable qui refuserait une expérience
privée au «détriment» d'un investis-
sement de la collectivité.

Conseil d Etat: mission accomplie
pour M. François Jeanneret

Entré au gouvernement cantonal au mois de mai 1969 et après douze
années d'activité à la tête du Département de l'instruction publique, M.
François Jeanneret a fait connaître officiellement son intention de ne pas
solliciter un nouveau mandat aux élections de 1981.

II a adressé la lettre suivante au président cantonal du parti libéral, M.
P.-E. Hirschy:

Monsieur le président,
J'ai l'honneur de vous confirmer offi-

ciellement que le lundi 18 mai 1981 au
matin j'aurai cessé d'exercer mes fonc-
tions de conseiller d'Etat. En d'autres
termes, je vous prie de faire abstraction
de mon nom pour une nouvelle candida-
ture à l'occasion des élections cantonales
des 4 et 5 avril 1981.

Je suis entré dans ce Gouvernement en
mai 1969 et je demeurerai toujours re-
connaissant au Parti libéral neuchâtelois
de m'avoir permis de faire partie d'une
des plus nobles institutions qui soit: le
Conseil d'Etat de la République et Can-
ton de Neuchâtel.

Je ne m'étendrai pas sur les raisons
qui m'amènent à confirmer cette déci-
sion mais je me permettrai pourtant de
préciser brièvement ce qui suit.

Quand on entre à 36 ans dans un exé-
cutif il convient de savoir le quitter à
temps; j'ai dit dès le départ que j'accom-
plirais un mandat de douze ans et je
tiens mon engagement.

Ensuite, je suis de ceux qui considè-
rent que les tâches publiques doivent
être réparties entre un certain nombre
de personnes. Le Parti libéral neuchâte-
lois est riche en hommes de qualité et il
est bon que plusieurs puissent assumer
des responsabilités.

Enfin, j'ai déclaré il y a un an que je
souhaitais me consacrer plus à fond aux
affaires fédérales et que mon apparte-
nance au Conseil national était un motif
de plus de ne pas demander le renouvel-
lement de mon mandat gouvernemental.

Quelles que puissent être les activités
que j'exercerai dans une troisième car-
rière de ma vie, je n'aurai jamais d'autre
but que de rester fidèle à ce qui pour moi
demeure l'essentiel: le Pays de Neuchâ-
tel.

Je vous présente, Monsieur le prési-
dent, mes sentiments les meilleurs.

F. Jeanneret

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

Un jugement clément pour un voleur impénitent
Tribuhat correctionnel de Neuchâtel

Le sursis est une arme à double tranchant. Le prévenu qui voit une peine
d'emprisonnnement suspendue pendant quelques années retrouve
immédiatement la liberté mais, pendant tout le temps de l'épreuve, il devra
se conduire d'une manière exemplaire s'il ne veut pas devoir exécuter le
jugement prononcé.

Si cette menace est bénéfique pour certains qui prennent un droit
chemin pour éviter cette épée de Damoclès, d'autres l'oublient rapidement
et c'est entre deux gendarmes qu'ils quittent plus tard la salle du tribunal
pour s'en aller en prison pour un temps plus ou moins long.

Avec beaucoup d'hésitations, le Tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel avait oc-
troyé il y a un an le sursis à M. B.,
condamné à dix-huit mois d'emprisonne-
ment pour de nombreux vols par bandes.
Une chance inespérée... qui n'a pas été
saisie puisque quelques mois plus tard,
M. B. était arrêté pour infractions à la
législation fédérale sur les stupéfiants et
pour deux vols commis pendant la pé-
riode allant de sa libération provisoire et
le premier jugement.

C'est donc pour une seconde édition
que le voleur se trouvait hier devant le
Tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel présidé par M. Jacques Rue-

din, entouré de MM. P.-A. Uldry et Chs-
H. Perriraz, Mme M. Steininger occu-
pant le siège du greffier, celui du minis-
tère public étant réservé à M. Daniel
Blaser, substitut du procureur général.

Pour les vols, il s'agit de prononcer un
jugement complémentaire à celui d'il y a
moins d'une année. L'achat, la consom-
mation et la vente de haschich en revan-
che ont été réalisés récemment.

Le procureur relève la chance offerte à
M. B. par le premier tribunal, chance
qu'il n'a pas su saisir. Il requiert une
peine complémentaire de six mois de pri-
son et la révocation du sursis prononcé
pour dix-huit mois d'emprisonnement.

Le tnbunal, après délibération, donne
une chance nouvelle au prévenu. Il le
condamne certes à six mois d'emprison-
nement à effectuer immédiatement mais
il renonce à révoquer le premier sursis.

Gain pour le voleur: dix-huit mois de
liberté qu'il devra mettre à profit.

M. B. payera une dévolution à l'Etat
de 900 fr., bénéfice réalisé par la vente de
haschich ainsi que les frais judiciaires
par 570 francs.
ATTENTAT À LA PUDEUR
DES ENFANTS

L'après-midi, M. P.-A. Geiser, procu-
reur extraordinaire, représente le minis-
tère public.

E. K. et M. H. doivent répondre d'une
sombre affaire d'attentat à la pudeur des
enfants. En été 1977, alors qu'ils pas-
saient quelques jours sur leur bateau
amarré sur territoire neuchâtelois du ca-
nal de la Thielle, ils ont eu des gestes que
la morale réprouve ainsi que des rela-
tions sexuelles avec un garçon qui
n'avait pas encore seize ans. Ce dernier
paraissait avoir dix-huit ans au moins -
selon la déclaration des prévenus — et sa
discussion n'était pas celle d'un enfant,
ni son comportement consentant. Il
avait déjà eu des rencontres homosexuel-
les.

Le procureur extraordinaire requiert
des peines de douze et de quatorze mois
d'emprisonnement.

Le ministère public demande des pei-
nes d'emprisonnement de douze et qua-
torze mois. Le tribunal estime ces réqui-
sitions trop élevées et les abaisse à six
mois d'emprisonnement pour M. H.,
quatre mois pour E. K., avec sursis pen-
dant deux ans pour les deux prévenus.
Le premier paiera 360 francs de frais, le
second 240 francs, (rws)

Le Neuchâtel rouge 1981 quitte les vignes

Deuxième journée des vendanges neu-
châteloises, le 23 octobre n'a pas été fa-
vorisé par le temps. Le matin, le brouil-
lard a rendu difficile la cueillette du rai-
sin, les doigts s'engourdissaient rapide-
ment. Dès midi heureusement, quelques
éclaircies sont apparues.

Dans la région de l'est, les grappes

sont bien formées, les grains, petits, sont
beaucoup plus doux qu'on osait l'espé-
rer. Mais les seilles se remplissent lente-
ment, les grappes sont très petites.

Dès demain, l'animation sera plus
grande dans le vignoble puisque les ven-
danges blanches pourront débuter.

(Photo Impar-RWS)
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Ce soir, dès 21 heures
Halle de gymnastique, Dombresson

GRAND BAL
DE FOIRE

avec l'orchestre THE WILBOARS
26321 Sté de tir et musique

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 15 septembre au 31 décembre 1980 par le Département de
police.

La résiliation du bail de PERRENOUD MEUBLES à Neuchâtel, nous
oblige à liquider la totalité, plus de Fr. 1.300.000. - de marchandise sur 4
étages d'exposition.

MEUBLES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation: par exemple chevets LS XVI, noyer valeur Fr.
650.-, cédés à Fr. 400.-, chambre à coucher merisier et plaquage valeur Fr.
7720.-, cédée Fr. 5800.-, morbier-bar acajou valeur Fr. 1630.- cédé à Fr.
1200.-, chevet victorien valeur Fr. 890.-, cédé à Fr. 400.-, fauteuil Voltaire
velours, valeur Fr. 890.-, cédé à Fr. 320.-, pouf LS XV tissu blanc valeur
Fr. 440.-, cédé à Fr. 280.-, fauteuil Regency cuir valeur Fr. 1500.-, cédé à
Fr. 900.-, meuble d'angle, rustique valeur Fr. 1125.-, cédé à Fr. 825.-, buf-
fet anglais valeur Fr. 1980.-, cédé à Fr. 1370.-, fauteuil restauration valeur

V Ff.790.-, cédé à Fr. 690.-, lit LS Philippe, merisier Fr. 1850.-, cédé à Fr.
W 1450i-, bahut sculpté 2 portes, Fr. 1760.-, cédé à Fr. 1500.-, vaisselier 2

corps, Fr. 2300.-, cédé à Fr. 1700.-, table de jeux LS XVI, Fr. 1850.-, cédée
à Fr. 1650.-, paroi par éléments Fr. 13905.-, cédée à Fr. 9500.-, crédence LS
XIII noyer Fr. 5500.-, cédée à Fr. 4900.-, miroir LS Philippe Fr. 350.-, cédé
à Fr. 320.-, petit meuble antiquité Fr. 2250.-, cédé à Fr. 950.-, chaise LS
XIII noyer Fr. 340.-, cédé à Fr. 280.-, bureau chêne Fr. 850.-, cédé à Fr.
550.-, meuble TV Régence Fr. 2750.-, cédé à Fr. 2200.-, salle à manger 9
pièces Fr. 14240.-, cédée à Fr. 12500.-, commode LS XV merisier Fr. 3290.-,
cédée à Fr. 2900.-, table chinoise Fr. 1200.-, cédée à Fr. 950.-, fauteuil Re-

lax cuir Fr. 1790.-, cédé à Fr. 1600.-, salon LS XIII Fr. 4632.-, cédé à Fr.
3900.-, table bouillotte LS XVI Fr. 1250.-, cédée à Fr. 1100.-, meuble Hi-Fi
LS XV Fr. 1780.-, cédé à Fr. 1590.-, bonheur du jour acajou Fr. 1050.-,
cédé à Fr. 950.-, bonnetière LS XV noyer Fr. 3050.-, cédé à Fr. 2650.-, jar-
dinière LS XVI noyer Fr. 360.-, cédée à Fr. 200.-, secrétaire bois de rose et
violet Fr. 6735.-, cédé à Fr. 5900.-, chambre à coucher complète, chêne rus-
tique avec semainier, fabrication suisse Fr. 14000.-, cédée à Fr. 11000.-, ti-
gre porcelaine Fr. 652.-, cédé à Fr. 570.-, couple de léopard porcelaine Fr.
230.-, cédé à Fr. 200.-, lévrier porcelaine Fr. 436.-, cédé à Fr. 390.-, etc.,
etc.,

TAPIS D ORIcIMT tout notre stock dans les origines:
Pakistan, Afghanistan, Tibet, Chine, Albanie Bachtiar, Indien Mir, In-
dien Sarouc, Indien Hériz, Indien Afshar, Indien Tabatabi, Keram, Ra-
jab, Hoseinabad, Heriz, Bucaresti, Mauri, Noub, Bidjar.

FIANCÉS / FIANCÉES SSIrSTS
prix de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20000.- à Fr. 25000.- vous trouve-
rez un mobilier magnifique et de haute qualité pour moins de Fr. 10000.-.
Ainsi, vous ferez des économies !

IMPORTANT GARANTIETous nos meubles et rem- „. * • j £ ¦ * t.-**bourrés proviennent de C
^

ue 
tïï?J£2TÎ

fabricant suisses et chez nous bénéficie de la garan-
étrangers renommés et tie d authenticité,
sont de haute qualité.

rDCniT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
Vil EU I I Taux imbattable.

28-12167

HEURES D'OUVERTURE:
du lundi au vendredi: 09.00 h.-12.00 h. 14.00 h.-18.30 h.
samedi: 09.00 h.-12.00 h. 13.30 h.-17.00 h.

Le préposé à la liquidation
G. THEURILLAT, Neuchâtel
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Une motion refusée pour vice de forme
Au Conseil général de Cernier

Le Conseil général de Cernier a tenu
sa séance d'automne le lundi 20 octobre
dernier à la salle du Tribunal.

Trente-trois conseillers généraux
étaient présents ainsi que le Conseil
communal représenté par quatre de ses
membres et l'administrateur communal.

Mme Claire Vermeille, présidente, sa-
lue la présence de cinq nouveaux conseil-
lers généraux, Mlle Mireille Sintz et
MM. Jean-Pierre Streit, Marcel Neu-
haus, Willy Debély et Gilbert Stauffer.

Les proces-verbaux des séances précé-
dentes sont adoptés à l'unanimité après
une modifiation de détail dans la rédac-
tion, i

DE NOUVEAUX DÉLÉGUÉS
Le Conseil général désigne les délégués

et suppléants suivants: MM. Jean-Phi-
lippe Schenk, conseiller communal, et
Eugène Delachaux à la Commission gé-
nérale de l'Hôpital de Landeyeux, M.
Jean- Jacques Happersberger est nommé
suppléant. M. Bernard Soguel, conseiller
communal, et Roland Debély au Conseil
intercommunal du Centre scolaire du
Val-de-Ruz. M. Guy Fontaine, conseiller
communal, au comité directeur du Cen-
tre scolaire du Val-de-Ruz. Pour le délé-
gué à la commission d'école du Centre
scolaire du Val-de-Ruz, deux candidats
sont proposés: MM. Raymond Schneider
et Eric Vittoz. Au vote M. Raymond
Schneider, radical, est élu par dix-neuf
voix et M. Eric Vittoz, socialiste, en re-
cueille quatorze.

DES ARRETES ACCEPTES
AISÉMENT

Les points 4, 5 et 6 à l'ordre du jour
sont acceptés après un seul amendement
de détail par respectivement 30 voix, 33
et 31 voix sans opposition. Concernant
les modifications et dérogations au règle-
ment d'urbanisme, les modifications ap-
portées ne sont pas très importantes.
L'on souhaite même que la Commission
d'urbanisme et le Conseil communal ne
soient pas trop restrictifs ni trop dirigis-
tes lors de l'application du règlement
d'urbanisme dans certains cas particu-
liers.

UNE MOTION REFUSÉE
Une motion est déposée sur le bureau

par MM. Stauffer et Vermeille. Elle de-
mande au Conseil communal de faire ré-
diger et distribuer à la population du vil-
lage une feuille informative contenant
les renseignements suivants:

- Noms et adresses des membres du
Conseil communal, avec indication de
leurs fonctions.

— Noms et adresses des membres du
Conseil général, avec indication de
leur éventuelle fonction au sein du
Conseil.

— Liste des commissions et de leurs
membres.

— Toutes indications utiles relatives à
l'administration communale et à ses
services.

Le porte-parole du groupe radical in-
vite l'assemblée à refuser cette motion
pour vice de forme. En effet, cette mo-
tion exige par un mandat impératif à
l'exécution par le Conseil communal
d'une tâche avant que ce dernier ait étu-
dié la motion. Car tel est le sens que le
règlement communal exige d'une mo-
tion: d'être une demande d'étude au
Conseil communal. Celui-ci proposant
par la suite les mesures particulières à
appliquer dans le cas précis.

M. Fernand Marthaler, président du
Conseil communal, confirme ce point de
vue aux motionnaires surpris de l'accueil
fait à leur motion. Au vote la motion est
refusée par 19 voix contre 14. M. Stauf-
fer, motionnaire, dépose immédiatement
sur le bureau le texte de la motion rédi-
gée sous forme de question. .

SÉCURITÉ ET POLLUTION
C'est la sécurité des enfants et des pié-

tons au carrefour de la place du Cente-
naire qui anime les divers. Pourquoi a-t-
on enlevé les lampes mises à l'essai sur
les passages cloutés? Doit-on rallonger
les zones de non parcage pour faciliter la
visibilité?

Le Conseil communal examinera sur
place la question et les aménagements
susceptibles d'accroître la sécurité de ce
carrefour.

Chaque propriétaire de citernes à ma-
zout doit se conformer àïdes règles de sé-
curité très strictes, révision de citerne,
bac de rétention, etc. Une entreprise du
village possède de grandes citernes à ma-
zout à l'air libre et sans bac de rétention.
Toutes les mesures de sécurité sont-elles
prises pour éviter un accident? Une rup-
ture de vanne, un choc et quelques dizai-
nes de milliers de litres de mazout ris-

quent de se déverser dans le réseau
d'égout. Le Conseil communal va exami-
ner la situation et renseignera le Conseil
général par la suite.

Vivre au Val-de-Ruz, la brochure d'in-
formation distribuée dans tous les ména-
ges, informera le public sur la composi-
tion des principales autorités de chaque
village et de Cernier en particulier. Cette

information de M. Fernand Marthaler,
président du Conseil communal, pourra
satisfaire en partie la demande formulée
par la motion Stauffer-Vermeille refusée
précédemment, (bz)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en pagëlSp yh .

Varac SA, boîtes de montres, fermée
\ -'-.¦ -r ' •_ ' . : " v. y .  " .:'.'

47 emplois perdus aux Geneveys-sur-Coffrane

Réussir à travailler sans actifs,
sans liquidités, mais encore en
obtenant des clients qu'ils payent
d'avance, au moins les fournitu-
res destinées à la mise en travail
et à l'avancement de leurs
commandes, dans l'industrie hor-
logère et en 1980, il faut le faire!

Le directeur de Varac SA, fabri-
que de boîtes de montres aux Ge-
neveys-sur-Coffrane , une maison
dont on évoquait déjà les difficul-
tés il y a une année, a réussi ce
tour de force durant des mois
pour tenter de préserver la qua-
rantaine d'emplois qui en dépen-
daient.

L'avance consentie par
l'ASUAG au début du mois de
mars 1980 avait permis de repren-
dre le travail à cent pour cent, au
lieu de continuer le régime de
chômage sporadique qui était ce-
lui de l'entreprise et de ses tra-
vailleurs.

Las... Sans un seul actif, avec un
immeuble grevé d'hypothèques
jusqu'à la dernière tuile, les ma-
chines en nantissement dans les
mains d'une grande banque et les
factures cédées à cette même
union bancaire, la corde s'est res-
sérée de plus en plus, jusqu'à
l'étranglement complet.

Lundi après-midi les 47 travail-
leurs de Varac SA quittaient
l'usine pour aller s'inscrire au
chômage: le Tribunal du district
du Val-de-Ruz venait de révoquer
l'ajournement de la faillite.

Inattendu serait peut-être trop
dire, mais rapide, très rapide.

Varac était cette entreprise
connue sous le nom de Jean Val-
lon, en main successivement du
groupe Favre-Leuba, du groupe
oriental Wong, et enfin indépen-
dante depuis l'année dernière
sous la houlette de M. Mustad, hé-
ritier d'une situation qui n'était
pas toute rose, dans une conjonc-
ture on ne peut plus indécise. La
seule issue eut été une nouvelle
reprise et il y avait effectivement
des négociations en cours qui ne
dévalent se poursuivre, pour
aboutir à une décision positive ou
négative, qu'à fin octobre, au re-
tour de l'un des deux partenai-
res...

L'expert fiduciaire commis par
le Tribunal a fait des pieds et des
mains pour maintenir l'affaire à
flot, la prolonger jusqu'à la fin de
ce mois, dans l'optique des em-
plois en jeu. Cela n'a pas été pos-
sible. Le Tribunal en a décidé au-
trement

En possession des machines la
banque va certainement les ven-
dre... Comme il n'y a pas un liard
dans la caisse on peut se poser la
question de savoir si et comment
les ouvriers pourraient être
payés... Quant, à l'expert, non
payé par le Tribunal, mais par
l'entreprise elle-même, il aurait
déjà inscrit le montant de ses ho-
noraires sur la cheminée, en fai-
sant une croix dessus... Pour lui
c'est beaucoup moins dramatique.
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mémento
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. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 6317 17..
Fleurier, service du feu: tél. 6112 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. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Geneveys-sur-Coffrane, annexe de l'Hôtel

des Communes, ce soir, 20 h. match au
loto organisé par les sociétés locales.

Dombresson, halle de gym, ce soir, 21 h.,
bal, orchestre The Wilboars (org. soc.
de tir et musique).
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BWWPy 

j^is^'-̂ B ' --/ ¦ • BPHBB8JiMPJBI ^̂Si?s
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Adressez-moi votre documentation sur la Peugeot 305 S. La nouvelle Peugeot 305S a du nerf! Son nouveau moteur léger en alumi- Il existe déjà une Peugeot 305 à partir de Fr. 11950.-
nium - doté d'un carburateur double-corps - puise dans une cylindrée de

Nom: 1472 cm3 les 89 ch DIN (64 kW) que la traction transmet intégralement à la
route. Et cela en toute sobriété: 6,5 1/100 km à vitesse constante de 90 km/h!Profession: 1 J^I suspension à quatre roues indépendantes , les freins avant à disques et les

Atj tesse . pneus à basse section 165/70 SR 14 domptent souverainement ce fasci-! nant brio. . . . .
NPA/localité: Malgré cette nuance sportive , le légendaire confort Peugeot est main- 70-1293
A envover à Peugeot-Suisse S A 3015 Beme i t  tenu de même que le rapport avantageux entre les cotes intérieures 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^A envover a rYugeot-buisse S.A., JUD Berne et extérieures vitres teintées , verrouillage central des portes , lève-vitres A m m \ W^S m m^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^mmÊSk\W
r^arantlP» Ct rx tinnrmcinri PpnfJPnt ̂  Qtl C électriques avant sièges en tweed noble et jantes en alliage léger re- M W JpBMBBf
VJalallLlC dllLlLUlIUMUIl-r CU3CUL O dllb haussent le luxe de cette grande routière complète. Testez-la avec toute M Wvotre famille. Vous ne résisterez pas à son attrait! Fr. 15 950.- fl BMHBHHBBPPBHPPIHIB̂W

La nouvelle P E U G E CT 305 BBPPPPPPPPBPT I



Excédent de charges pour le budget 1981
• TRAMELAN • TRAMELAN •

Le Conseil général tiendra séance lundi 10 novembre et aura à se prononcer
sur le budget 1981 qui boucle avec un excédent de charges de 36.300 fr. Ce
budget est bien sûr recommandé par le Conseil municipal alors qu'il a été
établi par la Commission des finances. Signalons qu'il est proposé le main-
tien de la quotité comme suit: impôt sur le revenu et impôt sur la fortune:

2,3 fois l'impôt simple. Taxe immobilière: 1 fr. par mille.

I>a situation économique actuelle n'est
guère propice aux prévisions budgétai-
res, surtout en ce qui concerne les ren-
trées fiscales. Pour 1981, les éléments
suivants contribuent à aggraver la
complexité du problème: - les allége-
ments fiscaux découlant de la mise en
application , dès le 1er janvier 1981, de la
nouvelle loi fiscale bernoise - l'incerti -
tude qui règne obligatoirement lors
d'une première année de taxation.

Compte tenu des informations récol-
tées auprès des autorités compétentes, la
Commission des finances, suivie par le
Conseil munici pal, a néanmoins estimé
que le produit des impositions municipa-
les ne devrait subir que peu de variation.
D'une manière générale et à quelques ex-
ceptions près, le budget de l'exercice
1981 reste sensiblement le même qu'en
1980. Il ne prévoit notamment aucun in-
vestissement extraordinaire important.
C'est ce qui ressort des informations
données dans lé message adressé aux
conseillers généraux.

Si la quotité reste inchangée il n'en
sera pas de même pour la taxe des chiens
puisqu'un réajustement est proposé à
l'approbation des conseillers généraux.
En effet la taxe pour les chiens sur tout
le territoire de la commune pourrait pas-
ser de 40 fr. à 60 fr. et celle des chiens de
garde pour les fermes isolées de 5 fr. à

10 fr. Bien sûr les conseillers généraux
donneront leur avis sur ce point.

Au chapitre des décisions, il sera en-
core question du remplacement d'un
membre à la Commission de l'Ecole pri-
maire des Reussilles ainsi qu'au Conseil
de fondation des Lovières à la suite du
départ de la localité de Mme Marie-Thé-
rèse Notter.

DÉCOMPTE RELATIF À LA
RÉNOVATION D'UNE CLASSE D'ÉCOLE

En séance du 5 juillet 1978, le Conseil
général avait accepté un crédit extraor-
dinaire de 67.830 fr. pour la rénovation
de la classe enfantine située dans le bâti-
ment rue du Collège 15. Le financement
prévu était le suivant: - prélèvement du
montant à disposition sur le budget 1978
32.000 fr. - prélèvement sur excédent de
produits de l'exercice 1976, 35.830 fr. soit
un total de 67.830 fr. dont à déduire la
subvention cantonale de 17%.

Actuellement ces travaux sont termi-
nés et ont été reconnus comme parfaite-
ment en ordre aussi bien par l'inspecteur
des écoles que par l'inspection cantonale
des constructions. De plus, une économie
de 23,73f par rapport au devis initial a
été réalisée si bien que la dépense totale
s'est finalement élevée à 51.748 fr. dont
à déduire une subvention de 7741 fr.

soit une charge pour la commune de
44.007 fr.

Il ne fait aucun doute que ce décompte
sera accepté par les conseillers généraux
lors de cette prochaine séance qui se
tiendra à la halle de gymnastique, (vu)

DISTRICT DE COURTELARY
A la station d'épuration des eaux usées du Bas-Vallon

La Suze se réjouit. D'ici fin 1982 — début 1983, la pollution de son lit ne
sera plus qu'un mauvais souvenir dans le district de Courtelary. Les eaux
usées, des localités du Haut et Bas-Vallon passeront dans trois stations
implantées à Villeret, Sonceboz et Frinvilier. La première nommée est déjà
en service dépuis une année alors que les travaux de construction vont bon
train à Sonceboz! et Frinvilier. Hier après-midi, au cours d'une séance
d'information à Sonceboz prévue pour les membres du syndicat pour
l'épuration des eaux usées du Bas-Vallon, M. Eigenheer, au nom de la
communauté d'ingénieurs Eigenheer et Meister, a donné toutes les
précisions voulues sur l'avancement des travaux à Sonceboz. D'un coût
global de 15 millions de francs, le projet permettant le raccordement des
villages de Sonceboz/Sombeval, Corgémont, Cortébert, Courtelary et
Cormoret à la station et l'épuration des eaux usées avance selon les
prévisions. La mise en service de la STEP de «Sous-les-Roches» s'effec
tuera — selon toute vraisemblance — à la fin de l'année 1982 ou au début

de 1983.
La station a épuration du Bas-Vallon

a pris la place de l'ancienne usine électri-
* que de "Tournedos. L'ouvrage, placé au
t.' lieu diti.WSous-les-Roches» présentera

une caractéristique particulière. Il sera
l'un des seuls de plaine à ne pas disposer
d'un relëvage ou, en langage commun des
vis d'Archimèdë servant à élever l'eau
afin que celle-ci accomplisse son cycle
pour se déverser en dernier lieu dans la
Suze. Une originalité possible grâce à
l'ancienne galerie d'amenée d'eau em-
ployée par l'Usine électrique que les
constructeurs prévoyent d'utiliser non

sans 1 avoir «chemisée» pour éviter les
fuites.

UN COÛT GLOBAL DE 15 MILLIONS
Pour la création du réseau entre les

villages et la station, les communes de
Sonceboz/Sombeval, Corgémont, Corté-
bert , Cormoret et Courtelary se sont re-
groupées dans un «Syndicat pour l'épu-
ration des eaux usées du Bas-Vallon de
Saint-lmier» (SEBV), présidé par M.
Edmond Grossenbacher de Cortébert. Le
coût global des charges intercommunales
s'élèvera, selon les estimations des ex-
perts, à quelque 15 millions de francs. Il
appartiendra encore aux municipalités
de mettre en ordre leur réseau local et de
le raccorder au collecteur intercommunal
d'une longueur totale de 12 kilomètres.

Un optimisme mesuré règne dans les
responsables de chantiers qui pensent
pouvoir terminer les travaux et les rac-
cordements dans les délais fixés à la fin
de 1982. Le 30 septembre dernier, des
travaux avaient été effectués pour une

somme de 5,8 millions. La STEP de
«Sous-les-Roches» prend forme et le col-
lecteur intercommunal mesure déjà 3,5
km. A ce sujet , il y a lieu de préciser que
la quasi totalité des difficultés techni-
ques ont été réalisées et notamment le
percement de la galerie sous le tunnel de
Tournedos. Pour cet ouvrage - hauteur
2,40 m. largeur 1,50 m. sur 330 mètres de
long — la marge d'erreur possible se si-
tuait à 20 centimètres. A la sortie, la dif-
férence n'excédait pas quatre centimè-
tres.

AU RYTHME LOCAL
Les travaux pour la réalisation inter-

communale de l'épuration des eaux usées
ont été divisés en dix lots. La commu-
nauté d'ingénieurs .n'entendait pas ,bat-
tre un record dans la construction en
créant un «boum» du génie civil dans le
Bas-Vallon. Projeté en 1976 à une épo-
que où les entreprises locales connais-
saient des difficultés de survie, l'étude
prévoyait de s'adapter à leur rythme et à
celui des versements des subventions.
Rien n'a changé si ce n'est que les entre-
prises locales et régionales ont beaucoup
plus de peine à fournir la main d'œuvre
en raison de la reprise connue dans le
secteur du génie civil.

En 1981, le gros-oeuvre de la station
«Sous-les-Roches» se terminera alors
qu'il est prévu la construction des collec-
teurs Corgémont-Sombeval, Cortébert-
Corgémont et Courtelary-Cortébert. Les
derniers lots, à savoir les traversées de
Courtelary et Cormoret, et la mise en
place des installations techniques de la
STEP ne se réaliseront qu'en 1982.

Laurent GUYOT

Encore deux ans de travaux avant l'inauguration

Sous le signe des relations Berne-Jura

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE <
Session d'automne du Grand Conseil

A défaut de pouvoir légiférer en matière d'énergie (report du dossier à la
session de février 1981), le Grand Conseil du canton de Berne s'occupera
des relations avec la République et canton du Jura. En effet, toute une série
d'arrêtés sont prévus à l'ordre du jour de la session d'automne dont le début
est fixé au lundi après-midi 3 novembre prochain. Sous la présidence du
socialiste Walter Stoffer de Biglen, les 187 députés parleront également de
trois projets de lois en deuxième lecture, de quatre décrets, du programme
d'amélioration des routes cantonales pour les années 1981-82 sous forme
d'arrêté et bien entendu, des interventions parlementaires toujours aussi
nombreuses. Autre événement d'importance au cours de la première jour-
née, l'assermentation et l'attribution d'une direction au successeur de M.
Robert Bauder, le radical de Steffisbourg, M. Hans Kraehenbuhl. L'ancien
président du Grand Conseil prendra donc officiellement ses fonctions à cette

occasion.
1J» Commission chargée de présenter

au Parlement bernois une loi sur l'éner-
gie semble connaître quelques problè-
mes. Prévu initialement pour la session
d'été (septembre), l'examen - en pre-
mière lecture - a été repoussé en au-
tomne. Mais aujourd'hui la circulaire
destinée aux membres du Grand Conseil

et comprenant les points de 1 ordre du
jour, précise que la loi sur l'énergie ne
sera pas examinée avant la session de fé-
vrier 1981. Une décision que l'on peut fa-
cilement comprendre tant il est vrai que
l'élaboration d'une telle loi ne peut s'ef-
fectuer en deux temps trois mouvements.
Surtout en sachant - par le biais du pre-

. mier projet du Conseil exécutif - que la
législation aura pour but:
- De promouvoir les économies

d'énergie et l'utilisation rationnelle de
l'énergie.
- De réduire la dépendance unilaté-

rale de l'approvisionnement énergétique
à l'égard du pétrole.
- De favoriser un approvisionnement

énergétique économique, diversifié et
res|)ectant l'environnement.

L'ARMÉE, L'ÉGLISE ET L'ÉCOLE
I*s discussions ne seront pas légion au

cours des deuxièmes lectures des projets
de lois concernant la Banque Cantonale
de Berne, les traitements des membres
du corps enseignant et l'organisation des
cultes. 11 en ira certainement tout autre-
ment pour les décrets (caisse d"assu-
rance-maladie, amélioration de l'habitat
dans les régions de montagne, etc..) et
les arrêtés du Grand Conseil.

Ij e  Jura bernois suivra avec intérêt les

délibérations concernant les arrêtes
confirmant ou instituant des relations
avec la République et canton du Jura.
En effet , le Parlement bernois se pronon-
cera - par voie d'arrêté - sur la conven-
tion entre l'Etat de Berne et l'Eglise na-
tionale réformée évangélique du canton
de Berne, d'une part et l'Eglise réformée
évangélique de la République et canton
du Jura.

D'autre part, concernant l'Union sy-
nodale, sur la création d'un Service
d'inspection et de consultation en ma-
tière d'économie laitière, pour la conven-
tion concernant l'Ecole secondaire de La
Courtine sise à Bellelay, ainsi que sur
des conventions portant sur l'utilisation
des Centres d'instruction de protection
civile de Tramelan, Laufon, Lyss-Kappe-
len et sur le Commissariat cantonal ber-
nois des guerres et le Service jurassien
des affaires militaires.

Sur un plan plus général mais tout
aussi intéressant (nous y reviendrons),
les parlementaires se pencheront sur un
arrêté concernant le programme d'amé-
lioration des routes cantonales pour les
années 1981 et 1982.

POUR UNE TRANSPARENCE
Avec la documentation se rapportant

à la session d'automne, les membres du
Grand Conseil ont reçu une circulaire
annonçant une meilleure transparence
au niveau des affaires de direction. Cette
ouverture a été décidée par la conférence
des présidents du Grand Conseil bernois.
Dorénavant , avant chaque session parle-
mentaire, les députés posséderont un
droit de regard sur les dossiers relatifs
aux affaires de direction. Jusqu 'à ce jour
uni quement réservas aux membres de la
Commission d'économie publique, les do-
cuments pourront passer, dès la session
de février, dans les mains de chaque dé-
puté bernois.

L. G.

Développement économique

Une délégation du Conseil'mu-
nicipal de Tramelan a reçu, mer-
credi, trois dirigeants d'une im-
portante entreprise allemande in-
téressée par une implantation en
Suisse. Accompagnés de l'adjoint
au délégué économique du canton
de Berne, les hôtes étrangers et la
délégation ont visité trois entre-
prises industrielles de la place
ainsi que des locaux industriels
vides susceptibles de leur conve-
nir.

Le Conseil municipal de Trame-
lan suit de très près le développe-
ment de ces pourparlers dont le
résultat n'est pour l'instant pas
connu. Cette visite entre dans le
cadre des efforts entrepris par le
Conseil municipal, en collabora-
tion avec les autorités cantonales,
dans le but de diversifier le poten-
tiel économique de la localité.

(ats)

Vers une implantation
industrielle?

EX-TRA

L'EX-TRA, qui ouvrira ses portes ce
soir, réserve comme lors des précédentes
éditions, d'heureuses surprises à ses visi-
teurs.

Tous les soirs, les billets distribués
gratuitement par les exposants, partici-
pent au tirage au sort de bons d'achats.
De plus, tous les billets déposés dans
l'urne durant les quatre jours de l'exposi-
tion , donnent droit au super-tirage d'un
vol en avion pour deux personnes.

En dehors de l'animation présentée
sur les stands par la plupart des expo-
sants, une accueillante buvette attend
les visiteurs assoiffés ou mis en appétit
par leurs découvertes.

Venez donc tenter votre chance et
vous divertir à l'EX-TRA 1980.

Ouverture ce soir

SAINT-IMIER « SAINT-IMIER
Au Centre de culture et de loisirs

Deux spectacles prévus dans le cadre
du programme 1980-81 établi par les res-
ponsables du Centre de culture et de loi-
sirs de Saint-lmier seront mis sur pied
en cette fin de semaine. Le groupe
«Town» ouvrira les feux à Villeret ce soir
pour la tranche d'âge située entre 18 et
30 ans. Quant à la Théâtrale de Sonvi-
lier-La Chaux-de-Fonds, elle montera
sur les planches samedi soir pour présen-
ter «Cabaret 80». Une représentation
destinée aux jeunes de 16 à 77 ans axée
sur l'amusement dans une ambiance
agréable. Si adolescents et adultes trou-
veront concert et cabaret à leur goût ce
prochain week-end, les petits - ils n'ont
pas été oubliés - devront attendre au
moins mercredi prochain pour suivre une
animation enfantine. Dans le cadre de
cours de l'Université populaire juras-
sienne, il sera possible aux enfants de
suivre des leçons d'expression-danse, de
rotin-vannerie, de batik et de photo-
contact.

Dès le mercredi 29 octobre, les enfants
âgés de six ans et plus pourront suivre
un cours d'expression-danse, donné par
Mme Martine Daucourt et basé sur l'ex-
pression corporelle de l'enfant en musi-
que et en s'amusant. Quatre séances de

deux heures sont prévues dans les locaux
du CCL.

L'utilisation du rotin pour la vannerie
donnera lieu à un autre cours prévu le
samedi matin pour les huit ans et plus. Il
appartiendra à Mme Eliane Amstutz
d'apprendre aux enfants la confection
d'objets avec du rotin par séance de deux
heures répétées quatre fois.

Autre possibilité de créativité, mais
dès six ans, le batik, qui débutera le 26
novembre. Au cours de deux mercredis
après-midi et à raison de deux heures,
Mme Marianne Schaer se chargera d'in-
culquer les notions fondamentales de
cette technique avec la réalisation de
foulards et autres obj ets en tissu.

Enfin, les plus grands - dès 10 ans -
s'initieront au développement photogra-
phique par des techniques amusantes.
Deux séances de deux heures (début le
samedi 29 novembre) permettront à
Mme Sylvia Schaerer d'apprendre aux
participants les rudiments de la photo-
contact. . '

Précisons encore que tout le matériel
sera fourni pour les quatre cours. En
contre-partie, une modeste finance d'ins-
cription sera perçue. (lg)

Animation pour les «7 à... 77 ans»

Différentes mutations sont enregis-
trées en cette période pour divers éta-
blissements de la place. C'est ainsi que
M. Bersot désire se retirer des affaires et
à remis son bar à café «Cri-Cri» et son ci-
néma à M. Francis Rossel, anciennement
tenancier du Cercle Ouvrier. Pour cet
établissement, le comité de gestion a fait
appel à M. André Wysard-Sommer qui
arrive de Reconvilier, ayant tenu le bar
«Le Perroquet».

Du côté du Buffet de la Gare, égale-
ment une mutation avec le départ de M.
et Mme Heinz Kohli qui cèdent leur

..„ place à Mme Madeleine Villat et à .M.vv
Herbert Christen. C'est; au cours de soi-1'5
rées d'adieu ou de bienvenue que la po- '
pulation est conviée à différentes dates
qui coïncideront avec la reprise de ces
commerces.

Signalons que malheureusement au-
cune démarche n'a pour le moment
abouti afin de prévoir prochainement la
réouverture de l'Hôtel de la Gare qui a
fermé ses portes depuis plusieurs mois
déjà, (vu)

Mutations dans des
établissements de la place

Le plus tôt
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sera le mieux!
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WLWŜ mLWmSSi
Firestone. C$)
&r/*M>»H'SVf/>/iwr/r/y5  ̂2513a ^̂ r

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 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.
Infi rmière 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. 4133 95, 9-11 h., et

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

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police munici p.: 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.
SONVILIER
Ancienne halle de gym, ce soir, 20 h., match

aux cartes (or. Hockey-Club).
VILLERET
Salle de la Combe-Grède, ce soir, 20 h. 30,

Towh, concert Rock (centre de culture
de St-Imier).

mémento

H Goromumàué* ~ l̂

Tramelan, campagne d'évangélisa-
tion: inscrite dans le cadre du centenaire
de la section de la Croix-Bleue, le pasteur-
évangéliste Gaston Ramseyer donnera cinq
témoignages dès ce soir et jusqu 'à lundi à la
maison de paroisse sous les thèmes sui-
vants: ce soir vendredi, la croyance ou la
foi; samedi, être témoin ici et ailleurs, avec
la participation de Jeunesse en mission; di-
manche, culte en commun au temple avec
Jeunesse en mission, en soirée, la guérison
intérieure; lundi , la foi triomphante.

JASS AU COCHON
Samedi 25 octobre 1980, dès 20 h.

Inscription Fr. 14.̂ — souper compris

Restaurant-Boucherie de la Campagne
W. Jakob - Renan

Tél. (039) 63.1 1.13
26328
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VISITEZ NOTRE
ÉTAGE NORDIQUE
Un super-choix de parois par éléments, armoires,

vaisseliers, tables, chaises, bancs d'angles, salons,
bureaux, meubles et miroirs de garde-robes, bar, (en

\ bois clair, arole et pin)
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LA SOLUTION POUR VOTRE CUISINE
| Banc d'angle (table et chaises) de différentes 

dimensions en bois ou métal \
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Importé directement DU BRÉSIL
en exclusivité
CHEZ MOCO

au prix de gros évidemment !
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Bugnenels i

s CERNIER Dombresson̂  Lundi de 14 h. 
à 

18 h. 
30

BoudwiiiiB, C& -*—*~-̂ ~" Du mardi au vendredi de 8 h. à 12 h.

\ 
MOCO et de13h. 30à18h.30

V ™^ BUZ 
BIENNE Samedi de 8 h. à 12 h.

WERDON B>" 3fe ^* etde 13h. 30à17h .

j Tél.038.53 32 22 B grand parkmgl|
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Le modèle d'élite de la 2e génération^Jjj ^ ^*^^
Renault 20 possède un moteur de 2,2 1 sent le confort; une disposition ergono-
étonnamment sobre: 7,4 1/100 km à vi- mique des instruments et des témoins
tesse constante de 90 km/h, selon norme lumineux augmente la sécurité.
ECE! Des sièges encore plus accueillants 1 an de garantie, kilométrage illimité.
et un nouveau tableau de bord accrois- 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.
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Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél.
(039) 4417 27.1 ' 90-500
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Monsieur et Madame
François BAYLON

ont la joie d'annoncer
la naissance

de leur huitième petit-enfant

AMÉLIE
au foyer de

Pascal et Luce Baylon
le 22 octobre 1980

Maternité du CHUV Lausanne
Saint-Bonnet

1195 Dully
26443

Dix-sept cantons sont pour, trois contre
Consultation sur la centrale nucléaire de Graben

Dix-sept cantons sont favorables à la construction de la centrale nucléaire de
Graben. Trois — le Jura et les deux Bâle — y sont opposés. Les communes les
plus proches du site — soleuroises et bernoises — ont formulé les plus vives
objections. A l'exception toutefois de la commune de Graben elle-même.
C'est là le résultat d'une procédure de consultation que le Département des
transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) a ouverte à propos
du projet de centrale de Graben. Parallèlement, dans le cadre de la
procédure d'objection, plus de 20.000 personnes, organisations et
communes ainsi que deux partis (pss et poch) et huit associations
d'importance nationale, ont exprimé des avis négatifs. II appartient
maintenant à la Commission fédérale de l'énergie d'examiner si cette

centrale correspond à un besoin, sur quoi le Conseil fédéral tranchera.

C'est le 8 février dernier que le
DFTCE a ouvert une procédure de
consultation à propos de la demande
d'autorisation générale déposée par la
Société de la centrale nucléaire de Gra-
ben (SA). Les cantons ont été invités à
dire si l'énergie produite par la centrale
de Graben répondait à un véritable be-
soin. Parallèlement, dès la publication de
la requête dans la «Feuille fédérale» du
12 février, toute personne ou collectivité
pouvaient , durant 90 jours, formuler des
objections.

LA PREUVE DU BESOIN
Comme les projets de Kaiseraugst et

de Verbois, celui de Graben disposait
déjà d'une autorisation de site octroyée
avant l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur l'énergie atomique. Pour ces cas,
cette loi prévoit une «procédure simpli-
fiée», l'autorisation générale ne dépen-
dant plus que de la «preuve du besoin».
La SA de Graben a présenté des docu-
ments étayant cette preuve du besoin.

C'est précisément à ce sujet que les can-
tons ont été consultés. De plus, toujours
selon la nouvelle loi, tout le monde a pu

formuler des objections des la publica-
tion officielle de la requête.

Dix-sept cantons dont, pour la Suisse
romande, Fribourg, Valais et Genève, es-
timent que l'énergie produite par la cen-
trale de Graben répond à un besoin. Les
cantons du Tessin, de Vaud et de Neu-
châtel ne voient pas la possibilité de se
déterminer en ce moment alors que la
Confédération n'a pas encore défini sa
politique énergétique et que le contexte
où se placerait la centrale projetée n'est
pas connu. Les cantons de Bâle-Ville et
de Bâle-Campagne considèrent que cette
preuve n'est pas faite à l'heure actuelle.
Le canton du Jura croit que la clause du
besoin ne doit pas être interprétée dans
une optique purement nucléaire. Selon
lui , l'autorisation générale ne doit pas
être accordée dans les conditions actuel-
les. .

Les cantons consultés ont également
été priés de recueillir l'avis de leurs
communes. Il ressort de ces préavis que
le besoin et l'opportunité de la centrale
de Graben diminuent à mesure qu'qn se
rapproche du site prévu. L'opposition la
plus vive provient des communes soleu-
roises et bernoises (Graben se situe dans

le nord-ouest du canton de Berne, à pro-
ximité de Langenthal). Fait curieux, la
commune de Graben elle-même n'a pas
soulevé d'objection.

GRABEN - KAISERAUGST
Dans le cadre de la procédure de

consultation sur l'usine de Graben, les
cantons ont également pu se prononcer
sur la relation avec le projet de Kaiser-
augst. Rappelons que ce dernier a déjà
fait l'objet d'une consultation. 13 can-
tons y sont favorables, 11 font de sérieu-
ses réserves et deux sont carrément op-
posés. Six cantons dont Vaud et Valais
estiment qu'il faut décider de la cons-
truction de Graben en fonction des résul-
tats de la procédure relative à Kaiser-
augst. Il faudrait donc accélérer cette
dernière et suspendre en attendant celle
concernant Graben. Plusieurs cantons
trouveraient inadmissible que la centrale
de Graben soit construite en lieu et place
de celle de Kaiseraugst. Les centrales ne
doivent pas être construites simplement
là où la résistance politique est la plus
faible. Ce serait céder aux pressions des
deux Bâle. Le canton de Zurich constate
que la situation diffère selon la date de
mise en service de Kaiseraugst. Si cette
dernière commence à produire, comme
prévu, durant l'hiver 1986- 1987, il fau-
drait s'attendre à une certaine surpro-
duction durant les hivers 1988-1989 et
1989-1990. On pourrait affirmer alors
que l'énergie produite à Graben ne ré-
pondrait à un véritable besoin qu'après
l'hiver 1988-1989. (ats)

Prorogation du régime financier
de la Confédération: avis divergents

Dans sa réponse à la consultation sur
la prorogation du régime financier de la
Confédération, le Parti socialiste suisse
(pss) se déclare favorable à la suppres-
sion de la limitation dans le temps de
l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA)
et de l'impôt fédéral direct. Il approuve
l'atténuation de la progression à froid et
considère un nouveau tarif comme indis-
pensable. En ce qui concerne les déduc-
tions sociales, le pss est d'accord avec le
montant de l'augmentation, mais estime
qu'elles devraient, épre opérées sur le re- :
venu et non sur le' moftfcant imposable^ ';
indique un comniUijiqué publié hier.

Le pss est favorable à une augmenta-
tion des taux de l'ICHA à 6,6 et 9,9 %.
L'énergie doit être soumise à cet impôt
jusqu'à l'introduction d'une taxe spéciale
dont le produit servirait à financer des
mesures d'économies d'énergie.

Par contre, les propositions du Conseil
fédéral concernant l'imposition des per-
sonnes physiques paraissent insuffisan-
tes au pss, qui voudrait voir les bas reve-
nus dégrevés et les hauts plus lourde-
ment imposés. Il propose, suivant le tarif
du paquet financier de 1979, que cette
imposition commence à partir d'un re-
venu de 15.000 francs et comporte un
taux maximum de 13,5 %.

De son côté, dans une prise de position
datée de mercredi, l'Union démocratique

du centre estime que la priorité doit être
donnée à la prorogation du régime finan-
cier actuel en vigueur jusqu'en 1982,
même assorti de quelques modifications.
L'udc est d'avis que cette prolongation
devrait être limitée à environ 12 ans.
Dans sa prise de position, elle approuve
d'équilibrer en partie la progression à
froid pour les impôts sur le revenu, mais
rejette la< solution proposée par le
Conseil fédéral qui touche trop les reve-
nus moyens. Concernant les impôts indi-
rects, l'vtdc n'approuve une augmenta-

. tion des taux de ÎTCHA que dans la me-
sure où les pertes de recettes sont
compensées par la modification de la
progression à froid des intérêts directs.
Cette augmentation de l'ICHA ne de-
vrait, selon l'udc, pas dépasser 0,5 %.

Pour sa part, dans son préavis relatif à
la prorogation du régime financier de la
Confédération, l'Union centrale des As-
sociations patronales suisses conclut
qu'il convient d'abord et surtout de pro-
longer le régime actuel au-delà de l'an-
née 1982.

Cette prorogation doit cependant être
limitée dans le temps: les employeurs
pourraient se déclarer d'accord avec un
délai de 10 ans.

Pour le surplus, l'Union centrale s'op-
pose à l'idée d'aggraver l'imposition glo-

bale supportée par les contribuables: une
hausse de l'impôt sur le chiffre d'affaires
au niveau de 6, respectivement 9 %,
pourrait pourtant être admise à la ri-
gueur. D'autre part, le mandat décou-
lant de la Constitution et visant à élimi-
ner la progression à froid dans les impôts
fédéraux directs doit être exécuté, mais
la formule proposée par le Conseil fédé-
ral n'est pas satisfaisante: les atténua-
tions prévues devraient s'appliquer en
pour cent d'une manière égale à tous les
échelons du barème, estime l'Unioii Cen-
trale. ' ¦¦¦¦ ;'"i-

Enfin, dans un communiqué publié
hier, la Fondation suisse pour l'énergie
(FSE) estime que «les possibilités de me-
ner une politique énergétique sensée ont
disparu mercredi» avec la décision du
Conseil fédéral de renoncer à une taxe
spéciale sur l'énergie. La FSE annonce
son intention de combattre l'extension
de l'impôt sur le chiffre d'affaires à
l'énergie et menace, si nécessaire, de re-
courir au référendum, (ats)

L'Association Suisse-Palestine
reçue par M. Pierre Aubert

Une délégation de l Association
Suisse-Palestine a rencontré hier
après-midi le conseiller fédéral
Pierre Aubert. L'entretien, qui a
duré une heure, a porté sur la péti-
tion déposée en décembre 1979 par
l'Association Suisse-Palestine, à la-
quelle le Conseil fédéral a déjà ré-
pondu. La délégation, composée de
trois personnes - dont deux jeunes
femmes - souhaitait obtenir des ren-
seignements complémentaires sur
l'objet de la pétition, soit la recon-
naissance des droits nationaux du
peuple palestinien et celle de l'OLP
comme seul représentant de ce peu-
ple. Deux autres points étaient l'ou-
verture d'un bureau d'information
de l'OLP en Suisse et une aide offi-
cielle au Croissant rouge palestinien.
Le chef de notre diplomatie, M.

Pierre Aubert, a rappelé à ses inter-
locuteurs qu'une reconnaissance de
l'OLP par la Suisse n'entrait pas en
ligne de compte du fait que notre
pays ne reconnaît que des Etats et
leurs gouvernements. Il ne peut donc
pas reconnaître des mouvements
d'indépendance. .

D'autre part, M. Pierre Aubert a
rappelé la position du Conseil fédé-
ral qui pense qu'un règlement juste
et durable du problème palestinien
doit tenir compte du peuple de la Pa-
lestine. C'est là une des composantes
essentielles du règlement du conflit
du Proche-Orient. La délégation s'est
déclarée satisfaite de l'entretien
qu'elle a jugé «utile». Mais elle conti-
nuera à déployer des efforts à l'appui
des demandes contenues dans la pé-
tition, (ats)

Typos lausannois: arrêt de travail
Après ceux des sections de Zurich, de

Winterthour, de la Riviera vaudoise et
de Genève, les membres de la section de
Lausanne et la Côte vaudoise du Syndi-
cat suisse du livre et du papier ont ob-
servé hier matin un arrêt de travail
d'une heure, puis ont participé à des as-
semblées d'avertissement à Lausanne et
à Nyon, pour protester contre «le refus
de l'Association suisse des Arts graphi-
ques de négocier un nouveau contrat de
travail digne de ce nom». De source syn-
dicale, on a évalué à 80% des 1200 mem-
bres de la section, la participation au
mouvement.

Les typographes - dont les lithogra-
phes se sont déclarés solidaires - récla-
ment le treizième mois de salaire, la ga-
rantie des salaires et des qualifications,
le recyclage payé pour tous, un salaire
minimum de deux mille francs pour les
auxiliaires hommes et femmes, l'intégra-
tion des apprentis au contrat collectif et
l'interdiction de licencier des femmes en-
ceintes et des personnes de confiance.

Sans contrat depuis plus de cinq mois
(le syndicat a rejeté les résultats des pre-
mières négociations, en juin , et le patro-

nat refuse de reprendre les pourparlers),
les ouvriers du livre et du papier veulent
amener les employeurs à s'asseoir à la ta-
ble des négociations avant le 30 novem-
bre. Ils participeront le 30 octobre à un
vote national qui permettra de déclen-
cher une lutte syndicale dans toute la
Suisse. Ils ont averti que «toute tenta-
tive de représailles envers les travailleurs
qui auront débrayé entraînera une ri-
poste immédiate par le déclenchement
de nouvelles grèves».

De son côté, la section bernoise du
Syndicat impression et papier s'est réu-
nie mercredi en assemblée extraordi-
naire. Elle a décidé par 64 voix contre
42 - il s'agit d'un vote consultatif - d'ac-
corder au Comité central du syndicat la
compétence d'ordonner des mesures de
combat, (ats)

Appel au calme et ferme avertissement

La municipalité de Lausanne
et les manifestations des jeunes

La municipalité de Lausanne a
lancé hier un appel au calme, à la rai-
son et à la cessation des manifesta-
tions qui se répètent depuis un mois,
chaque samedi. La continuation des
«combats de rues» ne peut conduire
qu'à l'escalade de la violence et à

l'impossibilité de toute solution. La
municipalité s'engage, si les manifes-
tations s'arrêtent, à réexaminer sin-
cèrement les problèmes qui se posent
à la société lausannoise d'aujour-
d'hui et à étudier les revendications
des contestataires , dans la mesure où
leur solution est de sacompétence et
du domaine des possibilités. Mais il
n'y aura pas de prime aux casseurs
et si, comme un tract le laisse enten-
dre, de jeunes provocateurs descen-
dent de nouveau dans la rue, la po-
lice leur réservera l'accueil qu'exi-
gent l'intérêt général et la collecti-
vité publique.

Concernant toujours ces manifes-
tations, le parti socialiste lausannois,
dans un communiqué déclare: «Nous
ne pouvons cautionner que la ré-
ponse à la violence sécrétée par no-
tre société se traduise par de la casse
ou toute autre forme de violence».

Le parti socialiste lausannois lance
un appel pressant à ces jeunes pour
qu'ils cessent immédiatement toute
casse, même s'il comprend leur dé-
sire de manifester. Le groupe socia-
liste interviendra au Conseil commu-
nal pour «demander des explications
sur les brutalités commises par cer-
tains policiers et pour empêcher la
répétition d'actes qu'il ne peut ad-
mettre». Seul le dialogue permettra
de trouver des solutions constructi-
ves, dit le parti socialiste lausannois,
qui tient à réaffirmer son appui à M.
Jean-Daniel Cruchaud, conseiller
communal et directeur de police.

(ats)

Les enfants victimes de sévices
Un problème qui existe aussi en Suisse

Peu de sujets suscitent autant d émo-
tion , d'indignation et de malaise que ce-
lui des enfants victimes de sévices. En
Suisse il y a tous les ans, en moyenne,
une trentaine d'enfants maltraités admis
dans les hôpitaux, dont le tiers environ
sont des nourrissons et des enfants de
moins de 2 ans, selon les chiffres publiés
par la revue mensuelle «Pro Juventute»
consacrée à ce problème.

Le phénomène de rejet assorti de vio-
lence peut s'observer dans toutes les cou-
ches socio-économiques. Il n'y a donc pas
de portrait robot de l'agresseur. Plus im-
portantes sont par contre les circonstan-
ces entourant la naissance et les pre-
miers mois de la vie de l'enfant, circons-
tances analysées par l'école de Kempe
aux Etats-Unis. Mère célibataire, gros-
sesse non-désirée, isolement socio-cultu-
rel, alcoolisme, toxicomanie sont autant
de facteurs pouvant expliquer le rejet de
l'enfant par les parents.

En Suisse un groupe de travail inter-
disciplinaire s'est constitué parmi les
membres de la Société de médecine so-

ciale, qui s'occupe des sévices subis par
les enfants en général, et plus particuliè-
rement des sévices psychiques.

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er jan-
vier 1978, du nouveau droit des enfants,
notre pays possède les bases juridiques
nécessaires à la protection de la person-
nalité de l'enfant.

Cependant il reste des cas qui, par
peur du gendarme ou de la justice, ne
sont pas décelés, et il est difficile de sa-
voir ce que représentent les statistiques
de cas enregistrés par rapport à la réa-
lité.

Seules une politique familiale plus ac-
tive, une aide efficace à la jeunesse et
une meilleure formation de leurs droits
individuels, permettront d'enrayer ce
phénomène social qui soulève un malaise
profond de nos consciences, souligne Pro
Juventute. (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 31

Dialyses mortelles à l'Hôpital Triemli de Zurich

La solution de dialyse défectueuse qui avait causé en mars dernier
la mort de deux patients à l'Hôpital Triemli, à Zurich, est due à une
confusion entre deux sels chimiques. Comme l'a expliqué hier lors
d'une conférence de presse le conseiller municipal zurichois Max
Bryner, l'enquête suit son cours.

De son côté, M. Max Landolt, médecin-chef à l'Hôpital Triemli, a
déclaré que la solution défectueuse avait dû être préparée entre juin
1978 et mars 1980. M. Landolt a ajouté qu'un tel cas ne pourrait plus
se produire. Une directive cantonale datant du 20 octobre 1978
impose en effet des vérifications rigoureuses.

Les organisateurs de la conférence ont d'autre part mis en relation
cet accident avec le manque aigu de personnel dont souffre l'Hôpital
Triemli.

ACCIDENT MORTEL DE TRAVAIL
À LANGNAU (LU)

M. Johann Blum, 52 ans, de
Pîaffnau (LU), est décédé mer-
credi soir des suites d'un accident
de travail qui s'est produit à Lan-

I gnau (LU). M. Blum travaillait
dans une conduite d'égouts, à
trois mètres de profondeur, lors-
qu'une partie de la terre s'af-
faissa, ensevelissant le malheu-
reux, qui devait succomber à ses
blessures.

COLLISION FERROVIAIRE
PRÈS DE TECKNAU (BL)

Une collision s'est produite hier à
midi entre un train régional et une
machine de construction des voies,
entre Gelterkinden et Tecknau, dans
le demi-canton de Bâle-Campagne.

Un ouvrier a été légèrement blessé.
La ligne principale qui traverse le
massif du Hauenstein, et qui relie
Bâle à Olten, a été coupée pendant
plusieurs heures. Les trains ont été
déviés par l'ancien tunnel du
Hauenstein.

UN VALAISAN MEURT
ÉLECTROCUTÉ

Un père de famille valaisan de
37 ans, M Martin Zenhaeusem,
domicilié à Agarn (VS), avait été
victime il y a quelques jours d'un
accident de chantier. Il fut griève-
ment brûlé à la suite d'une élec-
trocution. Malgré tous les soins
qui lui furent prodigués dans un
établissement spécialisé de Zu-
rich, M. Zenhaeusem vient de
succomber à ses blessures. Il était
père de deux enfants, (ats)

Confusion entre deux sels chimiques

une expédition suisse dirigée par M.
Jean-Pierre Rieben, 32 ans, a vaincu
l'Anapurna (7155 m.), dans la chaîne de
l'Himalaya , apprend-t-on de source of f i -
cielle à Katmandou.

Le ministre du tourisme népalais a
précisé que Jean-Pierre Rieben et un
guide sherpa népalais ont atteint le som-
met le 15 octobre, et n 'y sont restés que
cinq minutes avant d'entamer la des-
cente.

D 'autre part, une équipe autrichienne
dirigée par Hans Schell, 42 ans, a aban-
donné sa tentative de vaincre le Mont
Manaslu (8156 m.), a-t-on appris de
même source. L 'expédition a quitté mer-
credi son camp de base pour regagner
Katmandou, (ats, afp)

Une expédition suisse
au sommet de l'Anapurna

Veau aux hormones ?

Les associations de consommatrices
suisses (parmi lesquelles la Fédération
romande des consommatrices) ont «tout
lieu de croire que l'application de la lé-
gislation interdisant l'usage des hormo-
nes dans l'élevage des veaux n'est pas vé-
rifiée, ni à la frontière, ni à l'intérieur du
pays». C'est ce qu'elles font savoir dans
un communiqué publié hier.

Depuis plusieurs semaines, ces associa-
tions tentent en effet de dresser le bilan
des analyses faites par les organismes
compétents pour contrôler d'éventuelle
présence d'hormones dans la viande de
veau et les petits pots pour bébés à base
de veau. Mais les réponses obtenues jus-
qu'ici sont «des plus contradictoires et
ambiguës».

Les associations de consommatrices
suisses exigent en conséquences que des
analyses systématiques soient immédia-
tement entreprises sur la viande de veau
et la nourriture pour bébés contenant du
veau, et que les résultats soient large-
ment diffusés, (ats)

Les consommatrices
exigent des analyses
systématiques
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Longo-Maï: à Joli-Mas, ça devrait durer encore longtemps
La coopérative se relève après les attaques portées contre elle
«Longo-Maï, c est fini, ils ont des ennuis financiers et pensent même vendre
leur domaine de Joli-Mas, au-dessus des Verrières». Ainsi donc, la
coopérative allait bientôt cesser son activité, mettre la clef sous le paillasson
et regagner sans gloire les faubourgs des villes. Défaite réjouissante pour les
uns, ceux qui, à gauche ou à droite, la plume trempée dans le vitriol, ont
porté de graves accusations contre Longo-Maï en novembre dernier. Constat
attristant pour les autres qui avaient goûté une fois ou l'autre à l'accueil des
gens de Joli-Mas. Une simple visite sur les hauts verrisans nous a permis de
vérifier une information, fausse au demeurant, et qui peut rejoindre ses
semblables dans la poubelle des accusations infondées. Rassurez-vous, ou
déplorez-le, Longo-Maï se porte bien et au-dessus des Verrières l'activité de

la coopérative devrait durer encore longtemps.

Les moutons broutent les derniers brins
d'herbe. (Impar-Charrère)

Hier , par exemple, la scierie tournait à
plein rendement; dans les étages de la
ferme rendue accueillante après tant
de transformations laborieuses réson-
naient des coups de marteaux, annoncia-
teurs d'importantes transformations. Et
quand les rats quittent le navire, ils ne
prennent généralement pas le temps de
repeindre la figure de proue!

D'ailleurs, ainsi que nous le confirmait
Marie-Thérèse, il n'est pas question de
quitter Joli-Mas:
- Une fois de plus des gens qui n'ont

jamais mis les p ieds chez nous tirent des

p lans sur la comète et se croient en droit
d'annoncer notre f in  très proche.

Cette obstination, la plupart du temps
anonyme, à vouloir notre perte a vrai-
ment de quoi surprendre, d'autant p lus
que Longo-Maï compte au total dans
toutes ses coopératives européennes, un
peu p lus d'une centaine de personnes.
Nos recherches d'alternatives sociales el
économiques doivent déranger beaucoup
de monde pour susciter de telles réac-
tiona...

C'est vrai qu 'à Joli-Mas, où résident
une douzaine de coopérateurs entourés
de bambins charmants, on n'a vraiment
pas l'impression de se trouver au sein
d'un noyau d'extrémistes en train de
préparer quelque complot.

- Notre idéal est de faire revivre des
régions qui étaient abandonnées ou ani-
mées autrefois que durant la saison d'es-
tivage. Croyez bien que ce n'est pas fa-
cile; comme tous les paysans de monta-
gne nous connaissons des problèmes f i -
nanciers, d'autant plus qu'en hiver Joli-
Mas est coupé du monde.

Attendre la neige nécessite certains
travaux. La scierie marche actuellement
à plein rendement car il faut livrer le
bois avant que les chemins deviennent
impraticables. Reymond, un Vaudois
exilé sur les hauts du Vallon, s'en préoc-
cupe:
- Dans nos forêts, nous avons abattu

des sapins, comme autrefois, à la hache,
sans tronçonneuse. Ces arbres sont ac-
tuellement débités en planches ou en
poutres; les acheteurs en prendront pos-
session bientôt. En outre, notre troupeau
de moutons - près de 400 bêtes — broute
les derniers brins d'herbe, à quelques
pas d'ici, avant de gagner des contrées
plus accueillantes durant la mauvaise
saison. Et puis sachez que récemment,
aux Hauts-Geneveys, lors d'un concours
d'élevage, notre bélier a remporté le pre-
mier prix. D'ailleurs, nos moutons, en
général des *roux de Berne», suscitent
l'admiration des éleveurs; il faut recon-
naître que leur laine très fine et leur cou-
leur exceptionnelle qui ne nécessite pas
de teinture présentent vraiment des
avantages.

Alors, cette fronde souvent orchestrée
contre Longo-Maï, où prend-elle nais-
sance? Les coopérateurs accueillent
pourtant aimablement les visiteurs,
comme l'explique la Norvégienne Sissel:
- Le dimanche, des dizaines de pro-

meneurs ou skieurs de fond nous rendent
visite. Quand ils repartent, ils sont deve-
nus des sympathisants qui reviennent
nous voir, sans idées précon çues. Nous
sommes très ouverts et accueillons toute
personne manifestant un intérêt pour
Uingo-Maï. Au stand que nous érigons
chaque samedi matin, au marché de La
Chaux-de-Fonds, nous offrons volontiers
une information sur les buts poursuivis
par notre mouvement.

Voilà, Longo-Maï se porte bien, n'a
nullement l'intention de quitter le Val-
de-Travers et fait montre d'une ouver-
ture d'esprit dont devraient s'inspirer ses
plus farouches détracteurs. Certes, une
visite à Joli-Mas ne permet pas d'éclair-
cir certaines accusations, mais avant que
de les porter, il s'agit de prendre la tem-
I>érature d'un groupe de jeunes gens qui
ne se réclament d'aucun mouvement po-
litique et qui ont beaucoup souffert des
coups portés contre eux en novembre
dernier, (jjc)
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Intolérance
Mais au juste, pourquoi une cen-

taine de jeunes gens, à la recherche,
selon la formule consacrée, «d'alter-
natives économiques et sociales»,
provoque-t-elle tant de réactions, le
plus souvent négatives, voire franche-
ment hostiles ? Bien difficile de ré-
pondre à cette question.

Certes, les gens de Longo-Maï sont
des marginaux. Ils n'ont pas tous les
cheveux coupés en brosse et ne pen-
sent pas nécessairement que le sacre-
ment du mariage soit le garant d'une
vie de couple heureuse. Nomades, ils
remettent en valeur le compagnon-
nage en peaufinant leur formation de
berger ou de bûcheron à l'occasion de
nombreux stages accomplis dans les
différentes coopératives européennes.

Bien sûr, les gens de Longo-Maï, is-
sus des villes, ont commis des erreurs
en arrivant sur les hauts verrisans.
On ne s'improvise pas du jour au len-
demain agriculteur, à 1200 mètres
d'altitude, sans faire de faux pas. Et
leur exemple de ténacité en des lieux
autrefois réservés uniquement à l'es-
tivage a pu indisposer plus d'un. De
même que certaines actions entrepri-
ses sur le plan national ou internatio-
nal.

Mais parce qu'une centaine de jeu-
nes gens agissent et vivent différem-
ment, faut-il les accuser des pires
maux, des vices les plus infâmes, la

plupart du temps en totale mécon-
naissance de cause ?

L'intolérance manifestée à l'égard
de Longo-Maï s'apparente à celle qui
guide les gestes des poseurs de bombe
à l'entrée des synagogues. Elle res-
semble comme une sœur à celle de
certains milieux zurichois ou lausan-
nois qui proposent des solutions à
courte vue et radicales pour résoudre
le problème posé par les jeunes mani-
festants...

Car il est bien certain que lors-
qu 'une société où tout baignait dans
l'huile commence de gripper, elle
aime à se rassurer en cherchant des
boucs émissaires.

L'avenir dira si nous nous sommes
trompés. Si Longo-Maï, derrière une
façade style «retour à la nature et
sauvegarde des régions de montagne»
ourdit, entre deux transhumances et
autres coupes de bois, d'affreux
complots qui mettent en péril un
quelconque Etat démocratique.

Et même si un jour ou l'autre cer-
tains reproches venaient à être
confirmés, resterait tout de même
l'image de ceux que nous avons ren-
contrés à plusieurs reprises, heureux
d'avoir échappé à l'inhumanité des
grandes villes pour brandir, très fiers,
le trophée gagné par un bélier, brun
et roux, à la laine si douce...

J.-J. CHARRÈRE

 ̂ Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 octobre B = I

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 695 690 B.P.S. 1770 1770
Cortaillod 1715 1705d Landis B 1620 1620
Dubied 350of 325d Electrowatt 2630 2640

Holderbk port. 624 628
i A iT eAVNF Holdberk nom. 590 585dLAU &AININ *, Interfood «A» 1380d 1380d
Bque Cant. Vd. 1335 1345 Interfood «B» 5800 5800
Cdit Fonc. Vd. 1105 1105 Juvena hold. 17 16
Cossonay 1500 1500 Motor Colomb. 755 745
Chaux & Cim. 720d 720d Oerlikon-Buhr. 2935 2930
Innovation 390d 390d Oerlik.-B. nom. 670 670
La Suisse 4750 4775 Réassurances 3700 3695

Winterth. port. 2800 2800
rFNFW Winterth. om. 1740 1770™ Zurich accid. 9900 9875d
Grand Passage 400d 398d Aar et Tessin 1520 1520
Financ. Presse 231d 232d Brown Bov. «A» 1600 1590
Physique port. 285of 270 Saurer 765 760
Fin. Parisbas 96.50d ge.SOfoscher port. 835 825
Montedison -.37 -.39 Fischer nom. 140d 140d
Olivetti pnv. 5.05 5.20 jelmoli 1435 1435
Zyma 925d 925d Hero 3Q25 3030

Landis & Gyr 164 164
ZURICH Globus port. 2220d 2200d
.. .. . , Nestlé port. 3120 3110(Actions suisses) Nestlé nom. 2070 2065
Swissair port. 683 695 Alusuisse port. 1260 1270
Swissair nom. 690 690 Alusuisse nom. 462 463
U.B.S. port. 3520 3510 Sulzer nom. 2920 2920
U.B.S. no.. 626 625 Sulzer b. part. 417 415
Crédit S. port. 2640 2645 Schindler port. 1570 1560
Crédit S. nom. 439 439 Schindler nom. 265d 270

Convention or: 24.10.80 Plage 34.600 Achat 34.180 Base argent 1060. - Invest Diamant: octobre 80: 705.

Oours du 23 octobre

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 16.25 16.—
Ang.-Am. S.-Af. 34.50 33.25
Amgold l 228.—218.50
Machine Bull 19.75 19.50
Cia Argent. El. 7.25d 7.25c
De Beers 20.— 19.75
Imp. Chemical 13.— 12.75c
Pechiney 39.— 38.75
Philips 14.— 13.75
Royal Dutch 167.— 170.—
Unilever 103.— 103.—
A.E.G. 71.50 70.50
Bad. Anilin 112.50111.50
Farb. Bayer 95.50 95.50
Farb. Hoechst 95.— 95.50
Mannesmann 112.— 111.50
Siemens 245.—243.50
Thyssen-Hutte 51.— 49.75
V.W. 154.— 152.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 69750 70750
Roche 1/10 6975 7100
S.B.S. port. 375 371
S.B.S. nom. 268 268
S.B.S. b. p. 315 314
Ciba-Geigy p. 1005 1005
Ciba-Geigy n. 567 576
Ciba-Geigy b. p. 805 810

BÂLE A B
Girard-Perreg. 440d 430
Portland 3075d 3085
Sandoz port. 3600d 3625
Sandoz nom. 1675 1670
Sandoz b. p. 440 443
Bque C. Coop. 940d 940

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 60.50 61.—
A.T.T. 83.25 83.—
Burroughs 92.25 91.—
Canad. Pac. 71.75 72.50
Chrysler 14.25 14.—
Colgate Palm. 25.— 24.50
Contr. Data 120.—118.50

1 Dow Chemical 51.50 51.—
Du Pont 68.75 69.50
| Eastman Kodak 116.50 116.—

Exon 131.— 129.—
Ford 42.50 42.50
Gen. Electric 89.— 88.50
Gen. Motors 82.75 83.50
Goodyear 26.50 27.—
I.B.M. 112.50111.50
Inco B 37.75 37.75
Intern. Paper 70.50 70.50
Int. Tel. & Tel. 50.25 50.—
Kennecott 52.— 50.50
Litton 113.— 113.—
Halliburton 247.50 249.—
Mobil Oil 134.50 135.—
Nat. Cash Reg. 117.50 116.50
Nat. Distillers 50.50d 50.75
Union Carbide 78.50 78.25
U.S. Steel 36.50 36.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 955,12 939,51
Transports 381,08 373,85
Services public 113,07 112,93
Vol. (milliers) 43.260 49.580

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) 34590.- 34940.-
Vreneli 228.— 240.—
Napoléon 270.— 284.—
Souverain 299.— 318.—
Double Eagle 1230.—1303.—

V/ / V Communiqués
\/ y par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TîBQ  ̂

PAR L'UNI0N 
DE 

BANQUES SUISSES

\ ér* J Fonds cotés en bourse Prix payé
\l*/ A B

AMCA 25.75 26.—
BOND-INVEST 55.75 55.75
CONVERT-INVEST 63.75r 63.75r
EURIT 139.—r 139.—r
FONSA 98.50r 98.—
GLOBINVEST 56.— 56.—r
HELVETINVEST 100.40r 100.40r
PACIFIC-INVEST 91.50 89.75r
SAFIT 500.— 491.—
SIMA 208.50 210.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 90.50 91.50
ESPAC 76.— 78.—
FRANCIT 96.— 98.—
GERMAC 87.— —.—
ITAC 139.— 142.—
ROMETAC 450.— —.—
YEN-INVEST 596.50 606.50

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

! i 1 CS FDS INT. 68,75 69,75
U J ACT. SUISSES 297,0 298,0

ï 'f CANASEC 593,0 603,0
USSEC 540,0 550,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 131,5 133,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.— 61.25 SWISSIM1961 1125.— 1140.—
UNIV. FUND 81.35 78.45 FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 234.25 224.50 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 425.50 402.— ANFOS II 117.50 118.—

M b  onds de la Banque Populaire suisse iiNUlUb nuuKniûti BDB

Dem. Offre Dem. Offre 22 oct. 23 oct.
Automation 68,5 69,5 Pharma 121,5 122,5 Industrie 303,9 —,-
Eurac 271,0 273,0 Siat 1580,0 — Finance et ass. 401,6 — ,-
Intermobil 71,5 72,5 Siat 63 1185,0 1190,0 Indice généra l 342,1 —,-

Poly-Bond 58,8 59,3 
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Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tnbunal de police du Val-de-
Travers a tenu récemment une au-
dience sous la présidence de M. Luc
Meylan, juge suppléant, assisté de
Mlle Chantai Delachaux, commis au
greffe.

B. S., qui habite le Vignoble, a
perdu la plaque minéralogique de
son cyclomoteur qui portait le No NE
007— et ne l'a jamais retrouvée. Sans
faire les démarches nécessaires pour
obtenir une nouvelle plaque, B. S. a
muni son véhicule d'une contrefaçon
qu'il a confectionnée lui-même sur
un morceau de carton. Il a circulé
quelques jours avec cette plaque fac-
similé. Son cyclomoteur était cou-
vert par l'assurance responsabilité
civile; Alors qu'il avait stationné son
cyclomoteur devant un restaurant de
Fleurier, un agent s'aperçut du sub-
terfuge et a dressé contravention
contre B. S.

B. S. poursuivi pour infractions à
la LCR ne se présente pas à l'au-
dience. Par défaut, il a été condamné
à une amende de 150 francs et aux
frais de la cause par 40 francs.
Comme il avait été condamné anté-
rieurement à une peine d'un an avec
sursis, le juge a prolongé la durée du
sursis d'un an.

* * *
Sur plainte de son ancienne amie,' J. J.

est prévenue de dommage à la propriété
et de violation de domicile. En décembre
de l'an dernier il s'est introduit dans le
logement de son amie (qui était fermé)
par une fenêtre de la salle de bains, en
grimpant sur un pot de fleure. Il y eut
quelques dégâts. Plus tard, il est entré
dans la maison par une porte laissée ou-

verte alors qu'il savait que son amie était
absente.

J. J. a commis des dégâts. Il a d'abord
coupé le cordon du téléphone pour empê-
cher la dame d'appeler la police. Il a
brisé des lunettes de la plaignante et une
porte d'entrée de sa maison. Le montant
des dégâts est chiffré à 571 francs.

Le juge tente la conciliation. La plai-
gnante est d'accord de retirer sa plainte,
moyennant certaines conditions, car elle
ne tient pas à ce que J. J. soit condamné.
Le ministère public a requis une peine de
300 francs d'amende.

Finalement, la conciliation a abouti. J.
J. a pris l'engagement de rembourser les
dégâts commis en versant par acomptes,
le montant de 500 francs. Il s'engage en
outre à ne plus remettre les pieds chez
son ex-amie.

Moyennant exécution de ces engage-
ments, la plainte est retirée.

* * *Circulant au volant de sa voiture de-
puis le Vignoble en direction de Travers,
au milieu de la nuit, T. B. a légèrement
dépassé avec les roues gauches de son vé-
hicule la ligne blanche continue. Mal-
heureusement pour lui , il a été vu par
des agents de la circulation qui ont ver-
balisé.

Un mandat d'amende de 50 francs lui
a été notifié, mandat contre lequel T. B.
a fait opposition, trouvant l'amende un
peu lourde.

Il se trouve que depuis le début des va-
cances le prévenu n'a pas de travail, bien
qu'il ait fait l'impossible pour en trouver.
En plus, cette infraction n'a pas mis en
danger les autres usagers de la route.

Le président, compréhensif , réduit
l'amende à 40 francs, sans frais, (ab)

L'espion à la plaque en carton

BOUDRY *
PESEUX

Hier à 13 h. 10, une automobiliste
de Dombresson, Mme M.M., circulait
rue de Neuchâtel en direction de
Corcelles. A la hauteur du No 10,
l'avant gauche de sa machine a été
heurté par le jeune Christophe Mor-
zier, 11 ans, de Peseux, qui traversait
la chaussée sur un passage de sécu-
rité en courant et sans prendre garde
à la circulation. Blessé, ce dernier a
été transporté à l'Hôpital des Cadol-
les par l'ambulance. Il souffre d'une
commotion et d'une plaie ouverte à
la cuisse droite.

Enfant renversé
Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Roxiane.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Montan-

don, rue des Epancheurs. Ensuite tél.
25 1017.

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

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

ments.
Arcades: 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: 21 h.. Mad Max.

• NEUCHÂTEL •

Hier à 19 h. 25, alors qu'il circulait
en cyclomoteur rue du Clos-de-Ser-
rières en direction ouest-est, M. An-
tonio Colella, 46 ans, de Neuchâtel, a
brusquement chuté sur la chaussée.
Souffrant d'une plaie au front et
d'une légère commotion, il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles
par ambulance.

Cyclomotoriste blessé

Le 23 octobre, Mlle Lucie Berthoud, 94
ans, de Fleurier.

Décès au Val-de-Travers

V \^> DE -TRAVERS • ^^-i)Ë«^R^r • VAL -DE -TRAVERS i



TOUT
À PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste.
en électroménager
VOUS PROPOSE

LE MEILLEUR
MAIS LE MOINS CHER

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

Téléphone (039) 23 00 55

QUI DIT MIEUX ?
¦!| Chaussures de jogging et tennis

f PATRICK - TBS
I Raquettes de tennis

ROSSIGNOL
HEAD - DAVIS...

| ¦ et lï
la SLAZENGER

|| «Challenge Graphite»

les semelles conf onn'ables
pour votre confort

I ^^IMK^^
Le Crêt-du-Locle, tél. 039/26 78 78

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

(j& Mini 1100 Specia»
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3,05 mètres de longueur. 33,1 kW
DIN(45CVDIN), toctvinyle,
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport. 'pf. 8450.-

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 34 80

Pour la pose d'un autoradio
BLAUPUNKT
DRIVE-FI CENTER

Winkler &"^
Grossniklaus

Numa-Droz 132
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 43 23-24

/TN MERCEDES

J% RENAULT
^Bk //// deux marques de
^B/!y réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

^Bj
fc

k Léo Eichmann
- fCJ^^Lyn & 

ancien gardien de la première équipe du
M ijTQr M 1 FC La Chaux-de-Fonds et de l'équipe nationale saura FoUmiSSBUt
wL C P Q Ijfj SB vous conseiller judicieusement pour tout ce qui a trait ,,. . .

^̂ T ŜSêLW au TOOtDa!l - du junior au vétéran; des clubs de ligues OTlICIGl
f̂ita ^B Kf inférieures à la ligue nationale. .

Léo Eichmann Equipements complets pour gardiens. ~T~

Av . Léopold-Robert 72 PÎ HÎrlnQTél. 039/23 79 49 V*lV*llwlVrflw
Dépositaire pour médailles - coupes et trophées

LA QENEVOISE

Compagnie d'Assurances

Pour votre complète sécurité

demandez

Le Plan de sécurité

à

Ronald Jeanbourquin

Agent général

Rue Jaquet-Droz 60

1

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 18

SERVICE
CHEMISES

EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70

La Chaux-de-Fonds

Lavage et
repassage

de chemises

Une gamme actuelle moderne conçue
pour satisfaire les plus exigeants

Sf tk ;:.fv. : - • ¦' ;pb1ô*̂ ¦pal'o¦'Gr- Derbj>•'-',' '
i m» Golf - Golf GTI' -"Golf11 ¦

B y/S Diesel - Passât - Passât
KV A VXI Variant - Scirocco -
BBÉB Scirocco GTI et sa

gamme de véhicules utili-
taires.

/^T^fr 80 - 80 coupé -
100 

- 
200 

-Tqj/jgj / 200 turbo - Audi quatre.

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

SPORTING-GARAGE
Carrosserie

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

Le ballon du match
est offert par

M. Frédy HAAG
Carrosserie de la Ruche

Ruche 20
La Chaux-de-Fonds

9 • - ,

m La Chaux-de-Fonds ^M ̂ ^̂ ™"""""^̂ ^̂ ^ TIW 
Aarau 

^¦ Entraîneur Richard ¦ PoUf VOS prochaines ¦ Entraîneur: Stehrenberg ¦

1 Laubli 9 Bristot I IlMCtteS, 1 Richner 9 Merlo
I 2 Claude 11 Coinçon ; j ..__ co„|a aJrÀcm I fl 2 Osterwalder 10 Gloor I
1 3 Bouzenada 12 Ripamonti ¦ «lie »CMIC OUICMC . n 3 Schmocker 11 Muller M
¦ 4 Salvi 13 Capraro ¦ |\ /\1 ff /\ |\Tl  i* ¦ 4 Zahnder 12 Aellig Ë
\ 5 Laydu 14 Chammartin M ! I 1 f 1 if f 1111 I l H 5 Buhler 13 Peterhans g
m 6 Sandoz 15 Nussing M I IV 1 '  W|/ ll>  m 6 Zehnder 14 Keller M

^L 8 Musitelli m e , p ici n ^k g giegrist M

^  ̂ J 
Av. 

Léopold-Robert 51 ^  ̂ J
^  ̂ ^^T Téléphone (039) 23 39 55 

^^  ̂ ^^p

Samedi 25 octobre, à 17 heures, à La Charrière

La venue d'Aarau à La Charrière,
samedi, à l'heure de l'apéritif ,
pourrait donner l'occasion aux
Chaux-de-Fonniers de faire oublier
leur «terrible» défaite de dimanche
dernier à Frauenfeld. Certes,
Aarau n'est pas le dernier venu,
puisqu'il partage la première place
avec Veyey et Bulle, alors que La
Chaux-de-Fonds n'est que sixième,
à 3 points. Les Argoviens sont un
peu «la révélation» de cette saison.
Sous la conduite de Stehrenberg ils
ont remporté des victoires pour le
moins difficiles. Dimanche dernier,
ils ont encore fait mordre la pous-
sière à Winterthour qui n'est certes
pas une petite équipe.

Mais La Chaux-de-Fonds se doit
maintenant de renouer avec la vic-
toire. Un grand problème vient se-
poser à Biaise Richard qui ne
pourra pas compter, des semaines
durant, sur la nouvelle acquisition
du club, le Zurichois Albert Hohl,
victime, d'une déchirure de liga-
ments à un genou, à la suite d'une
rencontre avec un joueur de
Frauenfeld.

Quelle sera la composition de
l'équipe chaux-de-fonnière ? Il fau-
dra certainement attendre à
samedi après-midi pour savoir qui
aura la confiance de Richard. Mais
une chose est certaine, tout sera
tenté pour remporter deux points
précieux qui pourraient porter
La Chaux-de-Fonds dans le groupe
de tête.

' • ¦ • ft .: ; -:
•¦' ¦

-
".

François Laydu... sa première saison au FC La
Chaux-de-Fonds. Il est arrivé au mois de juillet avec
Biaise Richard. C'est un joueur de milieu du terrain

qui a eu vingt ans cette année.
. A wd w i .' ¦ " '¦ liisua : y ' y~i : ¦ ' .!' ." ' '
.nrj uitM i/c wp : . ¦;

A la manière de José Hofer qui va s'en aller droit au but, La Chaux-de-Fonds doit
maintenant renouer avec la victoire face à Aarau.

A oublier...



Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.
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Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, fr. 12850.- Corolla 1600 Liftback automatique, fr. 12400.- U£s "̂*
1588 cm3 63,2 kW (86 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm% 55,2 kW (75 ch DIN) ;
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Corolla 1300 Liftback, fr. 10 980.- Corolla 1600 GT coupé, fr. 14 950.-
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 158Ŝ cm3,79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 10 980.- Corolla 1300 break, fr. 11 500.-
1290 cm3, 44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1290 cm3, 44,1 kW (60 ch DIN)

Qualité, performances et prix ont valu, à la Toyota Corolla d'être, pour un confort de berline. Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback

la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau Grand Luxe à coffre variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à

modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un 90 km/h (ECE). Ou la Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme,

style attrayant et une ligne aérodynamique, alliés à une mécanique éprou- avec ses 2 arbres à cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps

vée et à un équipement exceptionnel, sont les principaux traits qui horizontaux, ses 108 ch DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle

caractérisent les Corolla 1300 Liftback et Sedan Deluxe, avec leur que soit la version de votre choix, cette championne du monde vous

équipement extraordinaire, à un prix sans concurrence: fr. 10980.-. en apporte davantage. 75 222
Ou bien la Corolla 1300 break qui offre une charge utile de 480 kg et ^T/^^Wk^̂ ^N̂ T JVI (JYtJ IA
I AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA, TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
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AA Carrosserie
S?*- du Sentier

J.-L. Zosso

Réparations-Transformations
Peintures au four catalyseur

Ronde 21a, & (039) 23 93 33
Privé <p (039) 23 61 09

f

lfSQSl&fJVy tapissier-
firjgfj&w  ̂ décorateur

\P§^L taP
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N̂ '-'AT  ̂ rideaux
ljfes l̂ meubles styles et
frçbrVTrlïM moc'ernes
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atelier : doubs 550 039/23 43 77
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•Une reprise royale pour votre voiture actuelle «Un vaste choix
de modèles «Des facilités de paiement accordées sans problèmes
(GMAQ «Opel - une valeur sûre «Venez nous voir, profitez de

P _ cette offre. Vous serez _ 
— /"^.¦̂ •|̂ | agréablement surpris! fiDEB T
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GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT
Distributeur OPEL— Le Locle

Service de vente : P. Demierre,
tél. (039) 31 33 33

i

Madame, Monsieur,
avez-vous besoin d'une
prothèse capillaire ?
Mon service à domicile vous
garantit toute discrétion.

0ard__ de£/
C\^̂ Tt e  ^̂ ^̂ v̂j-.

Dames
Messieurs
Enfants

Balance 16-Tél. (039) 23 19 89

Reçoit aussi sans rendez-vous

Non-stop vendredi et samedi

La chasse bat son plein à

L'HÔTEL DE LA
GARE

Montmollin

Tél. (038)31 11 96
Famille Bongard

A. Torosantucci
Laiterie-Epicerie
Bières - Eaux minérales - Vins
Vin de la Cuisine Populaire
Gros et détail

Laiterie ouverte le dimanche

Collège 13-17
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 28 24

Samedi 25 octobre
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

GRANDE BÉNICHON
organisée par la Société LE MOLÉSON

avec le concours de sa chorale

Dès 19 heures
repas typiquement fribourgeois

Jambon de la Borne, gigot, poires à Botzi... vente de spécialités

Dès 21 heures

DANSE avec les SCHAZZAN

AMBIANCE DU TONNERRE - COTILLONS

Permission tardive - Entrée: Fr. 5.-

Nous vous recommandons et remercions les commerçants qui nous ont permis la réalisation de cette page
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La Colombie organisera le Mundial 86
Le président de la République colom-

bienne, M. Julio César Turbay, a an-
noncé à Bogota que son pays acceptait
d'organiser le championnat du monde de
football 1986, six ans après que cette or-
ganisation eut été confiée à la Colombie
par les instances internationales du foot-
ball.

«La Colombie organisera le Mundial
86» a déclaré le président Turbay après
avoir reçu la Commission parlementaire
chargée d'étudier la possibilité d'accueil-
lir le championnat du monde. Cette
commission venait de remettre au chef
de l'Etat son rapport final , dans lequel
elle donnait un avis favorable à l'organi-
sation de l'épreuve et dégageait les res-
sources nécessaires à son financement.

Une loi créant la société Colombia 86,
société nationale à caractère commercial,
ayant personnalité juridique, capital
propre et autonomie administrative, sera
signée prochainement par le président de
la République. Cette société sera chargée
de la mise sur pied de la compétition et
les travaux commenceront aussitôt, a
précisé le ministre de l'Education.

Après plusieurs semaines d'études, la
commission avait estimé que le Mundial

86 constituait «un dessein national» et
affirme que les sommes nécessaires à son
financement étaient «modestes», trente
à quarante millions de dollars.

Dans ce domaine, elle a proposé au
gouvernement diverses mesures fiscales
pour organiser le championnat du
monde sans que le budget de la nation
soit affecté, conformément au vœu du
président Turbay.

Parmi les mesures de financement sou-
mises au gouvernement, la commission a
retenu la possibilité de prélever 3 % sur
les intérêts annuels que rapporteront les
réserves internationales de la Colombie,
évaluées à plus de 5 milliards de dollars
fin septembre, au cours de la période
1981-86.

Elle a également proposé une partici-
pation de 10 % sur certaines adjudica-
tions de travaux, l'émission d'un timbre
sur le championnat du monde, l'organi-
sation de loteries, de concours de pronos-
tics et de paris sportifs dont les gains se-
raient réservés au financement de
l'épreuve. Elle a enfin demandé la légali-
sation du «Chance», jeu de hasard prati-
qué clandestinement en Colombie, ainsi

que le relèvement du pnx des billets
d'entrée sur les stades.

Parmi toutes ces possibilités, Colom-
bia 86 retiendra celles qui lui paraissent
les plus appropriées. Cette société sera
présidée par une direction comprenant
quatre représentants du secteur public,
deux membres des instances du football
national et un représentant du secteur
privé.

La Colombie, relèvent les observa-
teurs, a perdu six ans en discussions et
hésitations, reportant toujours à plus
tard la décision finale. Pressée par la
FIFA (Fédération internationale de
football association) de définir son atti-
tude avant la fin du mois d'octobre, elle
a enfin rendu une réponse positive.

En moins de six ans, elle devra rattra-
per le temps perdu, construire ou agran-
dir des stades, renforcer sa capacité hô-
telière, développer les voies de communi-
cations terrestres et aériennes sans pour
cela effectuer des prélèvements sur le
budget national qui, au cours de cette
période, sera largement consacré à l'édu-
cation , la santé et à l'amélioration des
conditions de vie des couches sociales les
plus défavorisées.

Avant Suisse - Norvège de mercredi soir

L'entraîneur national Léo Walker
a renoncé à l'avant-centre des Grass-
hoppers Claudio Sulser pour le
match des éliminatoires de la Coupe
du monde 1982 de mercredi prochain
face à la Norvège. En effet, le Tessi-
nois de Zurich ne figure pas dans la
liste des 16 joueurs retenus par Léo
Walker parmi la première sélection
de 22 noms publiée la semaine pas-
sée. Ont également disparu Berbig,
Geiger, Gross, Brigger et Scheiwiler.
Par contre, les attaquants Marti, El-
sener et Schoenenberger pourraient
tous les trois effectuer leur «corne-
back» sous le maillot à croix blanche.

Quatre joueurs présents lors du
match contre l'Allemagne le 10 sep-
tembre dernier seront donc absents:
Ponte, Balet, Sulser et Berbig. Sul-
ser, actuellement en petite forme,
n'avait manqué que trois matchs de
l'équipe nationale ces dernières an-
nées. Peter Marti avait connu son
unique sélection jusqu'à présent il y
a neuf ans, lorsqu'il avait joué les 23
dernières minutes de la rencontre
face à la Turquie. Schoenenberger
avait disputé deux mi-temps en 1977
avec la Suisse, contre l'Espagne et la
Norvège. Elsener n'avait plus été re-
tenu depuis le 28 mars 1979 (défaite
0-3 contre la Hollande).

Léo Walker a renoncé à Berbig en

raison des études du portier des
Grasshoppers, à Geiger car il est à
l'Ecole de recrues, à Gross à la suite
d'un entretien avec l'entraîneur de
Bochum Johanssen, et à Brigger et
Scheiwiler pour des motifs de santé.

L'équipe nationale sera réunie
lundi à Spiez, les entraînements
d'avant-match ayant lieu à Interla-
ken. Voici la sélection:

GARDIENS: Burgener (Lau-
sanne), Engel (Xamax). - DÉFEN-
SEURS: Stohler (Bâle), Luedi (Zu-
rich), Wehrli (Grasshoppers), Heinz
Hermann (Grasshoppers), Zappa
(Zurich), Weber (Young Boys). - DE-
MIS ET ATTAQUANTS: Barberis
(Monaco), Botteron (Cologne), Else-
ner (Zurich), Marti (Bâle), Pfister
(Grasshoppers), Maissen (Bâle),
Schoenenberger (Young Boys), Tan-
ner (Bâle).

Léo Walker renonce aux services de Sulser
Un départ sous le soleil à Nice
Tour de France 1981

Le Tour de France de cette année s'était ouvert dans le nord sous un temps
exécrable qui sollicita beaucoup les organismes des coureurs et fut peut-être
la cause de l'abandon de son favori, le Français Bernard Hinault. Pour celui
de l'année prochaine, c'est le soleil de la Méditerranée que les organisateurs

offrent aux coureurs, avec un départ de Nice le 25 juin.

Le tracé du Tour 1981, annoncé jeudi
à Pétris par ses directeurs, MM. Jacques
Goddet et Félix Levitan, en présence
d'Hinault et du dernier vainqueur, le
Hollandais Joop Zœtemelk, sillonnera la
France en sens inverse de son prédéces-
seur, permettant notamment aux cou-
reurs de n'aborder la montagne qu'au 6e
jour de la course.

M. Levitan a déclaré qu'il espérait
ainsi éviter aux classements de se figer
sur de trop grands écarts que n'aurait
pas manqué d'apporter une première
partie accidentée. Les quatre premières
étapes, disputées le long de la Méditerra-
née entre Nice et Carcassonne, devraient
permettre au contraire, dans l'esprit des
organisateurs, «l'établissement d'une
certaine hiérarchie», grâce notamment à
un contre la montre par équipes venant
s'ajouter au contre la montre individuel
du prologue.

C'est donc le 30 juin que commence-
ront les choses sérieuses, avec l'attaque
des Pyrénées lors d'une étape à trois
cols: Colomiers-Saint Lary avec arrivée
au Pla d'Adet. Il faut noter toutefois
l'abandon des redoutables cols d'Aspin
et d'Aubisque au profit de ceux, moins
célèbres mais non moins sérieux, de Bu-
ret et des Ares.

Aux sommets des Pyrénées succéde-
ront, en intermède avant les durs pavés
de l'«enfer du nord », cinq étapes relati-
vement plates, mais qui donneront lieu
pour la plupart à des bonifications afin
d'encourager l'esprit d'attaque. C'est au
milieu de cette portion de Tour, à Nan-
tes, que se situera le premier repos offert
aux coureurs, le samedi 4 juillet , soit
après une semaine «chargée» du propre
aveu de M. Levitan.

En ce qui concerne l'esprit qui a pré-
sidé au tracé du parcours sur les pavés
du Nord , M. Levitan l'a résumé par la
formule: «Le Tour de France n'est pas
Paris-Roubaix». Il a ainsi rassuré ceux,
dont Hinault lui-même, qui avaient es-
timé que les étapes du nord, par la lon-
gueur des passages sur pavés qu'elles im-
posaient, étaient inutilement dangereu-
ses. L'année prochaine, les coureurs cou-
vriront entre 30 et 40 km. de pavés seule-
ment, au cours de l'étape Compiègne-
Roubaix.

Si ce Tour aura au passage évité la
Normandie qui l'avait accueilli en 1980,
il respectera la visite, à présent tradi-
tionnelle, en Belgique, avec passage à
Bruxelles, et sur le circuit hollandais de
Zolder, où aura lieu le troisième contre la
montre individuel.

Si ce contre la montre, suivant de deux
jours le Nord et ses pavés, ne permet pas
aux écarts de se creuser au classement
général, les Alpes s'en chargeront. Après
un transfert en avion sur Mulhouse, où
aura lieu le 10 juillet une étape en ligne,
les coureurs aborderont en effet le Mas-
sif alpin le 12 entre Thonon-les-Bains et
Morzine, avec une succession de cinq cols
dans laquelle des défaillances ne man-
queront pas de se produire.

Après un repos mérité, les coureurs at-
taqueront à nouveau les routes alpines le
14 juillet , pour rallier L'Alpe d'Huez en
passant par les cols de la Madeleine et
du Glandon, le Galibier étant toutefois
écarté cette fois-ci du tracé. Ce dernier
obstacle franchi , ce sera la remontée sur
Paris, suivant un trajet quasiment iden-
tique à celui suivi cette année, avec arri-
vée à Paris, sur les Champs Elysées, le 19
juillet.

Sur la carte, la grande boucle qui sera
proposée l'année prochaine au peloton
suit d'ailleurs d'assez près celle de la pré-
cédente édition, tout en étant un peu
plus resserrée puisqu 'elle évitera la Nor-
mandie et l'Allemagne de l'Ouest. Au to-
tal, 3900 kilomètres seront couverts en
25 jours.

Mais ce sont peut-être les suiveurs qui
auront l'étape la plus difficile: entre Zol-
der et Mulhouse, un transfert que les
coureurs effectueront en une heure par
avion, ils devront en effet parcourir 510
km. par la route.

Championnat suisse de badminton, ligue nationale B

C'est ce soir, dans les halles de Bellevue que se déroulera cette rencontre à
partir de 20 heures. C'est une bonne occasion pour l'équipe chaux-de-fonnière
de consolider sa position en tête du classement. La formation locale alignera
tous les joueurs qui se sont distingués lors du Tournoi de la métropole
horlogère et tout particulièrement Paolo De Paoli, le meilleur joueur suisse du
moment. Du beau sport en vue!

La Chaux-de-Fonds reçoit Tàfers Fribourg

Nouveautés, qualité - points de mire de la collection d'automne de Meubles-Lang, City-Center , Bienne ™

Sport-Toto: opinion des experts
Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les uns

des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:
1 x 2

1. Bâle - Servette 6 2 2
2. Chênois - Lausanne-Sports 3 4 3
3. Chiasso - Luceme 4 4 2
4. Saint-Gall - Bellinzone 7 2 1
5. Sion - Neuchâtel Xamax 5 3 2
6. Young Boys - Grasshopper 4 3 3
7. Zurich - Nordstern 8 1 1
8. Bienne - Frauenfeld 3 4 3
9. La Chaux-de-Fonds - Aarau 4 4 2

10. Kriens - Mendrisiostar 5 3 2
11. Lugano - Vevey-Sports 4 3 3
12. Wettingen - Fribourg 5 3 2
13. Winterthour - Berne 6 2 2

P/lL^ltTRIO
La course du trio de ce dimanche

26 octobre se courra sur l'hippodrome
de Zurich-Dielsdorf. Il s'agira d'une
épreuve de plat, sur 2000 m. avec 14
chevaux au départ.

Favoris: 1 -4 -11 .  Outsiders: 9 -
14 - 6. Surprises: 5-7-13.

Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif » Le monde sportif

Beaucoup de rencontres perturbées par le temps

Championnat de l'Association cantonale
neuchâteloise de football

Le week-end dernier, en raison des très
mauvaises conditions météorologiques,
bien des rencontres ont été perturbées.
Et plusieurs d'entre elles ont même dû
être renvoyées. Que ce soit donc en qua-
trième ou en cinquième ligue, les classe-
ments ne subissent que très peu de chan-
gements d'autant plus que les leaders qui
ont pu jouer se sont imposés.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I: 1. Gorgier, 9 matchs et 13

points; 2. Bôle II 8-12; 3. Neuchâtel Xa-
max II 7-10; 4. Centre Portugais 7-9; 5.
Béroche II 7-8; 6. Cortaillod Ha 8-8; 7.
Châtelard II 8-7; 8. Colombier II 7-6; 9.
Comète Ib 8-6; 10. Espagnol 8-4; 11. Cor-
cellesj l 7-1.

Groupe II: 1. Comète la, 8 matchs et
13 points; 2. Chaumont 8-12; 3. Haute-
rive II 7-11; 4. Saint-Biaise II 8-11; 5.
Cortaillod Ilb 9-10; 6. Marin III 8-9; 7.
Cornaux 8-8; 8. Le Landeron II 8-5; 9.
Pal Friul 8-6; 10. Lignières 8-3; 11. Cof-
frane 8-2.

Groupe III: 1. Fontainemelon, 7
matchs et 13 points; 2. Salento 8-13; 3.
Buttes 8-11; 4. Blue Stars 8-11; 5. Dom-

bresson 8-9; 6. Les Ponts-de-Martel la
8-8; 7. Les Geneveys-sur-Coffrane 6-7; 8.
Saint-Sulpice 8-7; 9. Fleurier II 9-5; 10.
Môtiers 8-3; 11. Travers II 9-1.

Groupe IV: 1. Les Bois, 8 matchs et
12 points; 2. Centre espagnol 8-11; 3. Ti-
cino II 8-10; 4. Floria II 7-8; 5. Superga
II 8-8; 6. Les Brenets 8-7; 7. Saint-lmier
11 7-6; 8. Etoile II 8-6; 9. Chaux-de-
Fonds III 8.5; 10. Les Ponts-de-Martel
Ib 8-4.

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1: 1. Auvernier II , 7 matchs et

13 points; 2. Les Brenets II 6-12; 3.
Dombresson II 7-12; 4. Noiraigue 8-12;
5. Le Locle III 7-10; 6. Couvet II 9-6; 7.
La Sagne II 8-5; 8. Blue Star II 8-4; 9.
Colombier III 7-3; 10. Bôle III 7-3; 11.
Gorgier II 8-2.

Groupe II: 1. Cornaux II, 7 matchs et
12 points; 2. Helvetia II 8-12; 3. Serriè-
res II 7-10; 4. Cressier II 7-10; 5. Ligniè-
res II 8-10; 6. Le Parc II 5-9; 7. Sonvilier
II 6-8; 8. Les Bois II 8-7; 9. Floria III
6-4; 10. Espagnol II 8-1; 11. Chaumont
II 6-0.
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///^ X̂ Attention:
( l  Après le voyage en train à
r r vapeur, voici une autre

\ \ \ \ _̂_^̂ N. chance, pour les enfants de
\ V V /̂ / \  ' 'a région de prendre part
\ \. y/ y à un grand voyage.

N. -̂ yy Participez au concours
—̂ de dessins pour la jeunesse,

du centième anniversaire

COURI/OISIER de L ,mpartial

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

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

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

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

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

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

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

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

Bonne chance à tous !

i . 

Si VOUS
oubliez
de faire
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publicité
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I LE SERVICE I
1 CULTUREL MIGROS i
H présente en collaboration avec WÊ

1 CONNAISSANCE 1
§ DU MONDE 1

1 LES ANDES 1
1 VERTIGINEUSES I

Récit et film , |
| ' i ' ' Par ;

§ RENÉ DESMAISON i
v 2e conférence de l'abonnement j

| LE LOCLE
! Salle du Musée - lundi 27 oct. à 20 h. 30 :

| LA CHAUX-DE-FONDS j
| MIH-mardi 28 oct. à 20 h. 30 j

i Place: Fr. 8.- j
j (Abonnement à Fr. 42.— pour 6 conférences) j

HI Location à l'entrée 23-92 SB

Auto-Transports Erguel SA
CiSÊ '̂̂ sHCï Saint-lmier

rr **?i l)JfiCTpĤ B̂ B 
Agence de voyages

JtS .̂lP̂ Bî nJflU&S ; pour noces,
llpy * ¦ •/ TymAk**̂ ^̂ — ^̂  sociétés, écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Dimanche 2 novembre 1 j.
BELLE COURSE AVEC DINER

CHOUCROUTE
Prix car et repas: Fr. 55.-, AVS 52.-

HOLIDAY ON ICE À LAUSANNE
avec le double champion olympique

ROBIN COUSINS
Représentations:

Mercredi - matinée 5 nov.
Samedi - matinée 8 nov.

Dimanche - matinée 9 nov.
Prix car et entrée: adultes Fr. 52.-,

enfants Fr. 27.-, AVS Fr. 41.-

THÉÀTRE DE BESANÇON
Abonnez-vous pour la saison 80-81

6 représentations.
Prix car et spectacles:
Balcons lre: Fr. 335.-.

Galeries faces: Fr. 270.-
Inscriptions jusqu'au 31.10

Dimanche 23 novembre 1 j.
LA FILLE DE MADAME ANGOT

Inscriptions min. 3 jours avant
93-222

Samedi 25 octobre 1980
dès 20 h. 15

HALLE DE GYMNASTQUE
SAINT-SULPICE

GRAND LOTO
de l'Union des Sociétés locales

Comme d'habitude magnifiques
quines :

1 pendule neuchâteloise, 1 bande de
côtelettes, jambons, seilles garnies,
plats de viande, lapins, côtelettes,

lots de vin, fromages, etc..
Un abonnement gratuit à tout ache-
teur de deux abonnements à Fr. 18.-

Abonnement partiel Fr. 7.-
Pour le Vallon service de taxis

gratuit après le loto. 25-659
Cantine - A bientôt ! - Place de parc :

CAFÉ DU GAZ-
Ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon

et demain soir

FÊTE DE LA BIÈRE
avec le Trio de Chasserai

(Jocelyne) 26-331
Choucroute Maison

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Les Quidams tous les vendredis et samedis dès le 31 octobre 1980, 20h45
Galerie-atelier Fernand Perret, rue Fritz-Courvoisier 11

... •̂KR raueiHrnWptu)
t* qu'il .-€&#> ...Location Muller Musique, tél. 22 25 58 " * ' 

OBCIILCO 7/1
A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Parc 6,
pour tout de suibe ou date à convenir

appartement
de 3 pièces
loyer Fr. 309.- charges Fr. 120.-

Decalco SA, 2612 Cormoret,
tél. (039) 44 17 41 93.395

j -

^̂ ^JAPIS D'ORIENT
<<?mfn£m̂rto*SS. Sur rendez-vous

^ ĴAJTËS' (039) 22 29 70
^̂ ^̂ ŝ  ̂ Nord 163-I.a Chuux-de-Fond3

Mme Firouzeh Miserez-Mir-Emad

octobre / «ET r̂ FR  ̂ ddÉŜ ^È* • B

A 1 l m 1 w~ liÉÉto » 51Tuner
/ / I l  1 CHAINE HI-FI SANYO I j Z  " • •JfflW 1 :

J I W4 COMPLÈTE AVEC RACK ET HP 
riBÏÎ fcBlI :

( I  f ftr j H SANS ENGAGEMENT f 1?*85 " "V*..! '[. [ \ 
¦

\ ' 1/ I INSTALLATION GRATUITE § T * * ^ ^1 il Ampli

Les 21, 22, 23 et û̂s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂  I9 h °°- I

MARDI 28 OCTOBRE à 20 h. 30
2e spectacle de l'abonnement

Le Grenier de Toulouse
présente 

I CHACUN SA VÉRITÉ I
I de PIRANDELLO I

Mise en scène: Jean FAVAREL
Décors: Jean-Claude BASTOS

Costumes: Danièle GIL

UNE DES PIÈCES LES PLUS CARACTÉRISTIQUES,
LES PLUS EXEMPLAIRES DE PIRANDELLO.

Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53 dès
mererdi 22 octobre pour les Amis du Théâtre et dès jeudi 23

octobre pour le public.
\ WIIIIII» vmmmmmmmmmJI

A louer au centre de la ville

STUDIO
MEUBLÉ
tout de suite ou à convenir.

Prix Fr. 320.-
Tél. (039) 23 88 27 ou (039) 22 65 33

26-360
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I VU SON ÉNORME SUCCÈS, LE

-tgm 
' ' mm Festival

mLWammm t̂. du salon cuir
Ir ŝ t£& 1 '"- i» • '¦ M^B^£rf^àWgWr^H- ' ' "

.î aN-^ '̂.|ML r/7g=^l3AI?I^Cc=Srx| ̂ -̂̂ ¦̂1 K_^ meubles -̂^
Vincent et Dominique Bartolomeo

Voyez nos 7 vitrines - L'exposition se visite librement La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. (039) 23 14 60sans aucune obligation d-achat - Reprise de votre ancien _
I mobilier aux meilleures condition Exposition sur 3 étages = 1000 m2 t^ms

Veste en velours de cuir . gk . Veste Melka style duvet
doublée teddy k  ̂A Elle va jusqu'à mi-cuisse.

Un véritable velours de porc, ^k ^Ê Capuchon roulé dans le 
col , ferme-

coupe raglan confortable, col, Pour les accompagner: ^gAAmW lurc' double a boutons et à fermeture
manches, ceinture bordés de tricot, une belle casquette m^l lrn ^c'a'r> * poches extérieures, une
deux poches extérieures, une à visière en pure am 

 ̂
meiKa intérieure (3 d'entre elles avec ferme-

poche laine vierge aiaîVm̂ ture-éclair), tissu robuste,
intérieure à »f ^^* A» . . .. \; s < imperméable:
fermeture I CI 9% ¦¦ 33% cotoiy1 

0  ̂
mm y m^ j t

JL^ V* 67% polyester 'I kQ.*
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"̂  £ -t. ,""¦£. v tj- j. c Hm Ĥra»K^̂ H| "H ,£% ïc \. JEITÏ ¦' ¦  ̂/v1 wi x1 ¦ r >' ' i '7 - P

r̂g "• , *nf 1 "? <SB ' "* WmKTmmYK̂  * jV*1 t BJ ¦ ** P JC â̂W V̂ f̂t *H ^̂ L- J ** / '

'-¦éÊÊÊÈ ¦ ' ' " *- ¦ PP * Jr : rf |Hp4B[ ... r' ¦¦ *¦¦ . ' '̂ r̂̂  ̂ v* V MIS #' ¦ MIF 1̂ H F̂: ¦ / ¦ **/ <̂ :

"̂ IHI ,JI ,̂ -A,, -!  ̂ r "
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, <fi 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

A louer à Villeret, pour le 1er novembre
au plus tard

1 appartement 3 pièces
rénové, bien ensoleillé, cuisine, bain, tapis
tendus, dépendances, jardin + terrasse.
Loyer Fr. 295.-, + charges.
Téléphone (039) 4117 66 oe-i264;3

A LOUER studio
non meublé. Libre
tout de suite. Centre
ville. Fr. 236.-, char-
ges comprises. Tél.
(039) 23 1163, heures
des repas. 26253

URGENT
A louer 2 pièces,
confort, bien enso-
leillé avec balcon.
Tél. (039) 23 9040,
dès 14 h. Privé (038):
42 17 45 dès 19 h. !

263141

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre un

SETTER IRLANDAIS
10 mois, avec pedigree.
Tél. (032) 97 25 39 pendant les heures
de repas.

J 93-56110

CUrTOUBES
FRICK€ R

GARDE
enfants seraient
gardés toute la
journée.

Quartier de
Bel-Air. 26252

Tél. (039) 23 7179,
heures des repas.

/jgggggjWljgfi il

HOUDAY ON ICE 1980
Lausanne

Mercredi 5 novembre 1980
matinée spéciale. Dép. 12 h. 30

Samedi 8 novembre 1980
matinée à 17 h. 30. Dép. 15 h.

Samedi 8 novembre 1980
soirée. Dép. 14 h.

Dimanche 9 novembre 1980
matinée à 14 h, Dép. 12 h.

Prix du car Fr. 21.- par personne + bil-
let du spectacle à Fr. 30.- = Fr. 51.-

Rabais AVS de 50% pour les matinées:
mercredi - samedi - dimanche

Enfants en dessous de 16 ans pour les
matinées Vi tarif soit Fr. 25.-

Réservation 4 jours avant la date du
spectacle.

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

TéL (039)22 45 51
26336

fTT  ̂Restaurant 1

CE SOIR !

Rôti I
de porc

pommes frites

I Fr. 3.90
I La chasse
¦ avant dernier jour

Kja 28-OÎ2200

MATELAS
(de santé)
soit Robusta
ou Ressorts
sommiers, chauffe-
lits.
Reprise de vos
anciens matelas.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
2300 La Chaux-de-
Fonds 26334
Tél. (039) 22 30 89.

A VENDRE

génisses
de 1 à 2 ans.

S'adresser à:
Jules Botteron
Chézard. 2620 1

Tél. (038) 5313 53

A LOUER
tout de suite ou à
convenir 87.31114
rue du Doubs 5

REZ-DE-CHAUSSÉE
plein sud, 2 cham-
bres, cuisine avec eau
chaude, chauffage à
mazout avec comp-
teur individuel, cave.

Loyer modéré +
acompte chauffage.

Pour visiter:
Tél. 039/23 98 86.

A LOUER studio,
non meublé, tout
confort. Libre tout de
suite. Tél. (039)
26 81 75. 26219



Veste stvlc duvet. Solide veste Veste en cuir avec col
légèrement brillante en mouton retourné castor véritable

Surface chintz imperméable, A l'extérieur, beau cuir nappa. Velours de porc avec chaude
double col, col intérieur agréable- A l'intérieur: de la fourrure naturelle doublure teddy, bords tricotés aux
ment tricoté, capuchon escamoté d'agneau, chaude et douillette; manches et à la ceinture, grande
dans la nuque, cinq vastes poches, deux poches extérieures, une poche poche intérieure, deux
dos légèrement froncé intérieure à fermeture, _, poches extérieures
(55% cotoiV belle fermeture- *m. /m_ f m  "IT confortables A f  g ^ %>
45% polyester) **"', ; éclair mode S*7fS " 2JO\ * ""
-̂r >% ^̂ m\ -V- • 

' , ''
*'%%*'$&>*, ^̂ 0^̂^̂^̂  ̂ *̂̂  ^̂ w A\m\m\̂ mr m̂mW W
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^^^^
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert »u«s

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

pfopnéuire «L K̂L̂ j 5àifl  ̂ R 1 Q

Pour vos invités, nous mettons à votre disposition des
chambres à 1 et 2 lits, avec ou sans douche.

A disposition: salles de 25 à 30 personnes et de 50 à 60
personnes.

Nous vous recommandons notre restauration soignée
«comme chez vous» !

TOUS LES SAMEDIS MATIN
NOS EXCELLENTS GÂTEAUX

AU FROMAGE
et toujours nos spécialités du pays:

croûte au fromage, fondue, etc. 22272

L'IMPARTIAL 25 octobre 1980
y>—>. dès 8 heures

f '// :—~N)>̂  P°ur notre
f f f /  ̂ centenaire,
\ \ \ vy\ nous serons
\\\  ̂yX heureux de

x^>—*yr vous accueillir
| dans nos

COURVOISIER locaux lors

K>Q4NS
JOURNÉE

«PORTES OUVERTES»
à «L'IMPARTIAL», rue Neuve 14

à «HÉLIO-COURVOISIER»
rue Jardinière 149 a

Hélio: 8 h. -11 h. - 14 h. -16 h.

A LOUER À SAINT-IMEER

APPARTEMENT
ensoleillé 3 pièces, cuisine, bain, cham-
bre haute et cave, chauffage central,
machine à laver, raccordement au télé-
phone et au réseau TV Diatel.

Situation tranquille, loyer Fr. 290.-

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Téléphone (039) 4119 40
06-16095

A louer pour cause de
santé

horlogerie
petit magasin près du
centre de Lausanne,
bonne clientèle,
conviendrait pour
horloger. Prix modi-
que. Ecrire sous chif-
fre PE 309311 à Pu-
blicitas SA,
1002 Lausanne

Votre
journal: L'IMPARTIAL

• âmamamm

¦p I IH*1 I InHw lï' ltj ¦ IDw ¦ ¦'¦ •

pp- |i BHB V y

Troc
de vêtements d'hiver
propres et en bon état

pour enfants
et adolescents

skis, patins, luges, etc.

„  ̂ pi: -Salle Saint-Louis,
Temple-Allemand 26

Lundi 3 et mardi 4 novembre 1980, de 19 h. 30 à 21 h.
réception des articles en échange d'un bon
Mercredi 5 novembre, de 14 h. 30 à 19 h.
dès 14 h. 30, vente, pour porteurs de bons

dès 15 h. 30, vente à tout-venant

Jeudi 6 novembre, de 19 h. 30 à 21 h.
retrait des articles non vendus et paiement des bons

IMPORTANT
Les articles doivent être obligatoirement munis d'une

étiquette cartonnée volante avec la désignation de l'article et
indication du prix de vente

Renseignements: TéL (039) 23 9144 2eo84
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/! I 1/ Il m̂ ŷp i\ m( I l  W/ W&sk &. -" --" K^y ^ 1 1 *5
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GRANDS MAGASINS COOP CITY
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 25 octobre 1980 — à  notre Supermarché

TOUT LE MONDE
EST GAGNANT À

LA ROUE
DES MILLIONS
MATZINGER !

B̂ BflBB liiii l̂ '

SI Flocons pour chiens «

Profitez également des prix particulièrement avantageux sur tout
l'assortiment des aliments pour animaux Matzinger !

26-160

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
24402

ANCIEN STAND
(rez-de-chaussée)

Samedi 25 octobre à 20 h. 30

CONCERT
du Club d'accordéonistes LA RUCHE

avec la participation des

Accordéonistes Jurassiens
Gilbert SCHWAB et Cédric STAUFFER
Dès 23 heures

DANSE
avec l'excellent orchestre

LES DANY'S
Permission tardive

LES BOIS gf*% |-̂  
Jl |k I |̂ 

#T* | X̂HH^N ^* 
Attention: chaque séance

HALLE COMMUNALE UKAIM Jw -U M Uw 
débute avec un carton gratuit

Samedi 25 octobre dès 20 h. 
" " ' " Bandes de côtelettes, jambons

dimanche 26 octobre dès 15 h. du football-CLUB et du Tir filets garnis, miel, etc. J6«o

24, 25, 26 octobre 1980 EXDOSÎtiOn d OÎSGaUX Vendredi 24 de 18 à 20 heures
m̂*̂  * bamedi zb de y a Zv heures

Au Britchon f*Jb chantGUTS et d'aqrément Dimanche 26 de 9à17heures
berre DO j âfè&l *J' Prix d'entrée:
(anc. Maison LPI&A organisée par la Société d'ornithologie La Volière Adultes: Fr. 2.- AVS Fr. 1.-. Enfants: gratuits
du Peuple) >̂ Ŝ  de La Chaux-de-Fonds 2^6 TOMBOLA -Palmarès d'exposition
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MICHEL DAVET

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

- Terrible aveu ! Pour vous je devais rester le
frère paternel, le célibataire qui se doit de vous
garantir non seulement l'héritage mais encore le
gîte, la nourriture, l'habillement, le personnel, les
chevaux...

Helge leva la main pour arrêter une protesta-
tion et continua:
- ...Or, maman n'a jamais touché à sa dote; les

loyers de Silkeborg vous font une suffisante pen-
sion; la justice voudrait que vous partagiez avec
moi les frais quotidiens.
- La question est, répondit Kristian en marte-

lant ses mots, la possession de Lidarende après
toi. Retiens bien ceci: jamais nous n'abandonne-
rons Lidarende. Jamais tu ne nous mettras de-
hors.

Et tout recommençait, ou plutôt tout conti-
nuait ! Ulla excédée abandonna son réduit et
contourna à pas lents la maison. Découragée,
sentant son obsession se détacher de Lidarende,
sa conquête, pour s'accrocher à une autre
conquête. Elle avait eu un coup au cœur pour
cette maison; sa possession lui avait paru, paral-
lèlement à l'amour de Helge, la chance la plus
exaltante de sa vie; c'était fini. Ulla moucha soi-
gneusement la grosse lampe à pétrole; la flamme
sortit des ténèbres une tapisserie d'un grenat ve-
louté que la jeune femme trouva lugubre. Qu'im-
portait.
- Je viens d'avoir un entretien avec mon frère,

dit Helge en pénétrant, un chat blanc sur
l'épaule. Il m'a donné certaines assurances.

Dans la soirée, au moment de tirer les volets
d'une fenêtre, côté cour, LTlla s'immobilisa intri-
guée par un bruit , un sifflement de fouet. Dres-
sée sur le toit d'un appenti , enveloppée dans une
pèlerine noire, une silhouette semblait à l'affût ,
un fouet dressé vers les étoiles. Un bras se leva, le
fouet claqua: c'était Kristian chassant les chau-
ves-souris. Sur le banc de pierre devant la cui-
sine, les trois domestiques étaient assis, contem-
plant. Ils paraissaient sans horreur, habitués, ré-
signés. Au matin, ils balaieraient le petit tas de
hideux cadavres dont ni les chats ni le chien ne
voudraient.
- Douze ! cria Kristian d'une voix

triomphante.

Il éclata de rire et se laissa glisser du toit.

Passèrent quelques jours vides d'événements
hors de la lente, la besogneuse avancée des défri-
cheurs des bruyères avec lesquels Helge allait ba-
varder. Il fallait que la lande fût tout entière
nettoyée, et en beaucoup d'endroits dynamitée
pour la plantation des sapins, dès novembre.
Dans tout le Danemark c'était la même rage, le
même acharnement sur les bruyères. Les jour-
naux parlaient de l'extraordinaire bond en avant
que donnerait cette audacieuse politique. Parmi
les promoteurs les plus remarqués, le nom de
Niels Hansen, ce fougueux défenseur de la pay-
sannerie, était le plus souvent revenu.
- On parle beaucoup de Niels Hansen, dit

Helge. C'est un garçon qui nous fait honneur.
Pas le moindre soupçon , pas le moindre pres-

sentiment jaloux. Ulla fut poursuivie par cette
phrase et sa jolie confiance tandis qu 'elle traver-
sait la lande, poussée par un vent qui sentait les
embruns. Un char à banc s'ébranlait devant le
porche de l'église lorsqu'elle déboucha sur la pla-
cette. L'un des deux hommes assis à l'arrière
était le pasteur, retenant à deux mains son large
feutre de cérémonie. Se pouvait-il que son
compagnon dont Ulla ne voyait que la solide car-
rure fût Niels ? Il y a de ces miracles ! Ulla gal-
vanisée grimpa dans la carriole en marche et
tomba contre Niels qui garda son bras autour de
sa taille.

- John Kramer est à 1 agonie, expliqua le pas-
teur, tandis que dans la ferme voisine on danse
pour le mariage du fils. On pleure ici, on danse
là.
- Quant à moi, je venais faire visite à votre

père au moment où la carriole est venue le cher-
cher. Bonjour Ulla. Vous avez une bien jolie
robe !
- Merci , Niels. C'est l'œuvre de tante Ran-

ders... Papa, vous avez une affreuse mine. Vous
mangez mal, vous dormez mal, vous n 'êtes qu 'à
demi rasé, vous avez gardé votre cache-nez de
jardin , une loque. En résumé, la philosophie de
Grundtvil fait de vous un fantôme.
- J'en suis pourtant à la partie poétique de

l'œuvre. Les cantiques dé l'évêque-poète sont
parmi les plus beaux de l'Eglise danoise. Cet
homme est un monument.

Ulla frissona de délices: la main de Niels per-
due dans les plis de sa robe caressait la sienne et
l'immobilisait avec une impérieuse autorité.
- Le vent vient du Nord , dit encore le pasteur.

Il s'exaspère à la rencontre des deux mers et
tombe sur nous avec une particulière malfai-
sance puisque rien ne l'arrête. Comment Helge
supporte-t-il ces bourrasques ?
- Bien , dit Ulla nettement. Il sort peu et lit

beaucoup.
Un silence. La pression de la main de Niels se

fit autoritaire.
(à suivre)

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES

ÊJT& O, Restaurant Tlth
Jgl^ft Buffet du 

Tr.am ; i
l/ tï^io COLOMBIER j
HHft Ajf ~Vf> Fam- c- Guélat , chef de cuisine ¦
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Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces»

lO A "A *

immédiatement disponible pour petits tra-
vaux de bureau quelques heures par semaine.

Tél. (039) 22 53 09 26210

ANIMATEUR
est cherché par-Société locale, pour soirée
Jubilaire en mai 1981. Tél. (039) 23 31 16

._ c.. i - ~», 4 ,--.. i . - . ... -.. .26-310
¦ -y s. y, ; •
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FRICKCR
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SOIRÉES PORTES OUVERTES

CAVES DROZ & CIE
1, rue Jacob-Brandt

#

Mardi 28 octobre - Mercredi 29 octobre
Jeudi 30 octobre - Vendredi 31 octobre

de 17 h. 30 à 21 h.
Le public est invité à visiter nos caves.

Il y sera procédé à des dégustations de vins d'origines
diverses et de belle tenue.

\ U n  cadeau sera remis à chaque visiteur /
25639 X



Gunthardt éliminé à Vienne
Face à un Autrichien et son public

Tête de série numéro 6, Heinz Gun-
thardt n'est pas parvenu à passer le
cap des huitièmes de finale du tournoi
international de Vienne: malgré un
bon match, le professionnel suisse a en
effet été battu par l'Autrichien Hans
Kary. Ce dernier, soutenu par 5000

spectateurs ravis, l'a en effet emporté
en trois sets, par 6-2, 5-7,4-6.

Pourtant, Gunthardt avait d'em-
blée affiché une nette supériorité.
Après avoir gagné facilement la pre-
mière manche, le Suisse menait 5-2
dans le deuxième set et il semblait
promis à un succès rapide lorsque son
jeu se dérégla. Au lieu de conclure face
à un rival classé No 166 à l'ATP, Gun-
thardt perdait cinq jeux consécutive-
ment et l'Autrichien parvenait ainsi à
égaliser. Dans la manche décisive,
Kary mena d'emblée 2-0, mais Heinz
Gunthardt renversa la situation en
alignant quatre jeux consécutivement.

Il ne pouvait pas profiter de cette
bonne position et devait subir le re-
tour d'un adversaire galvanisé par le
public qui signait un succès surpre-
nant à sa quatrième balle de match.

¦- • : .  : ¦: li, K («tu; JB i .UKJ iiuu ira j»«.iii

21e tournoi international d'escrime de la Métropole horlogère

C'est ce week-end que se déroulera au Pavillon des Sports le traditionnel
tournoi international d'escrime de la Métropole horlogère. Organisé par la
Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds, ce tournoi réunira plus de quarante
équipes de Suisse, de France et d'Italie. Sur le papier les deux tireurs chaux-
de-fonniers, membres de l'équipe nationale, Patrice Caille et Michel Poffet
partent favoris. Mais pour eux, les adversaires de taille ne manqueront pas I

Ce 21e tournoi devrait nous réserver d'excellents assauts.

Les premiers assauts débuteront de-
main à 15 heures. Le deuxième tour se
disputera lui dimanche matin. Les fina-
les se dérouleront dimanche après-midi.

Le tournoi se tire par deux équipes de
deux tireurs appartenant à la même salle
ou société d'escrime. Les participants ne
peuvent tirer que pour le club dont le
non figure sur la licence. Chaque équipe
est composée d'un fleurettiste, junior ou
senior, homme ou femme et d'un épéiste
junior ou senior.

Dans un match opposant deux équi-
pes, les fleurettistes s'affrontent d'abord
en cinq touches; les fleurettistes juniors
ainsi que les femmes, juniors ou seniors,
bénéficient de deux touches d'avance.
Lors d'un assaut entre deux fleurettistes
possédant chacun les deux -touches de
handicap, le match débutera à zéro zéro.
Les épéistes reprennent le score de leur
co-équipier et terminent leur match lors-
que l'une des deux équipes a reçu dix
touches au total.

Vainqueur à sept reprises de ce tour-
noi , Tauberbischofsheim qui compte

dans ses rangs Bormann, Beck et le
champion olympique de Montréal Alex-
ander Push a déclaré forfait. Les organi-
sateurs ont pallié cette défection en en-
gageant deux équipes italiennes de Mi-
lan. Le Fecht-Club de Zurich a inscrit
quatre équipes avec notamment Keller,
membre de l'équipe suisse juniors, Pon-
tarlier trois, Sion quatre avec les frères
Evequoz, le S.E Genève quatre avec Pa-
trick Cramer, Cédric Vuille et Christian
Dousse, tous titulaires de l'équipe natio-
nale, le Club hygiénique Châtelaine
trois, Berne trois dont une équipe formée
de Daniel Giger et Christian Kauter qui
font également figure de grands favoris,
Mulhouse une, C.A. Lausanne deux avec
entre autres Nicolas Loewer et Jean-Da-
niel Gaille, deux anciens Chaux-de-Fon-
niers, Neuchâtel deux avec Bertrand
Pfaff et Michel Wittwer, membres de
l'équipe nationale, Besançon quatre, Pa-
ris Colombe trois, Fribourg deux avec
Olivier Carrard titulaire également de
l'équipe suisse, Paris-Saint-Gracien deux
et VGA Saint-Maur (Paris) deux égale-
ment.

Le Masque-de-Fer de Lyon a aussi ins-
crit deux équipes. A l'heure actuelle, il
n'est pas encore exclu qu'il vienne à La
Chaux-de-Fonds avec Picot et Riboux,
deux tireurs qui se sont illustrés aux der-
niers Jeux olympiques de Moscou, en
remportant la médaille par équipe à
l'épée. La Chaux-de-Fonds enfin évo-
luera avec quatre équipes: Patrice Gaille
et Michel Poffet , Cyrille Verdon et An-
dré Kuhn, Alain Girard et Yves Hugue-
nin , Yves Salus et Laurent Luthy. Pour
ce 21e tournoi, le plateau sera donc bien
relevé. Bref du beau sport en perspective
au Pavillon des Sports avec peut-être
une victoire chaux-de-fonnière attendue
depuis 1976 !

Gaille et Poffet vers un cinquième succès?

H.C. Tramelan: objectif première ligue
Avec un moral au beau fixe, avec une

équipe quelque peu modifiée, Tramelan
entend à nouveau jouer un rôle impor-
tant à l'occasion du prochain champion-
nat qui débutera le 1er novembre.

Le contingent de la première garniture
a été complété par quelques arrivées
dont on attend beaucoup. Raymond Per-
ret, entraîneur, sera secondé cette saison
par Jean-Pierre Nicklès. Ces deux
joueurs entendent donner un moral à
tout casser à leur équipe afin de récidiver
l'exploit de la saison dernière, soit l'ob-
tention du titre de champion de groupe
afin de disputer les finales en vue de l'as-
cension en première ligue. L'objectif qui
veut que l'on parle d'un projet de pati-
noire artificielle ne peut être qu 'encoura-
geant pour les responsables du club.

Depuis plusieurs semaines déjà les
«orange et noir» s'entraînent de pied
ferme afin d'être prêts pour le jour «J».
Cependant, cette équipe doit faire face à
de nombreux problèmes ne disposant pas
de pistes artificielles à domicile. Fort
heureusement, différentes rencontres
d'entraînement ont pu être conclues et
c'est avec intérêt que l'on attend la pre-
mière rencontre où Tramelan sera op-
posé à Corgémont. Différents derby se-
ront à l'affiche de ce prochain champion-
nat et les responsables de la glace feront
eux aussi le maximum pour que les ren-
contres puissent se disputer à Tramelan
lors de la pleine saison. Un vœu partagé
par chacun car il est vrai que les rencon-
tres à domicile ont toujours été passion-
nantes à suivre. Vu l'effort consenti par

les joueurs et les dirigeants, il ne fait au-
cun doute que cette année encore les
nombreux supporters du club local sou-
tiendront une fois de plus leurs favoris.

Contingents: Gardiens: Bruno Mast,
Philippe Jeanneret. Arrière: Didier Ger-
ber, Serge Ghiggia, Hubert Bassioni,
François Voirol et Eric Wàlti. Avants:
Maurice Gagnebin, Raymond Perret ,
Jean-Pierre Nicklès, Heinz Schori, Gé-
rard Vuilleumier, Rolf Schori, Vincent
Hasler, Philippe Launer, Georges Mat-

L 'équipe de Tramelan qui ne cache pas ses ambitions pou r cette prochaine saison
qui débutera le 1er novembre déjà face à Corgémont.

thez, Patrice Chopard, Roger Reber,
Claude Landry. Entraîneur: Raymond
Perret. Adjoint à l'entraîneur: Jean-
Pierre Nicklès.

Coach: Denis Berberat. Capitaine:
Hubert Bassioni.

Tramelan évoluera avec Le Fuet-Bel-
lelay, Delémont, Moutier II, Ajoie II ,
Corgémont, Court, Franches-Montagnes
et Tavannes.

(Texte et photo vu)

Fédération suisse de ski

Adolf Ogi, directeur de la Fédé-
ration suisse de ski, a donné sa
démission pour le 1er août 1981. Il
a en effet donné suite à une offre
émanant de l'économie privée et
devient directeur général d'une
firme d'Ostermundingen.

Adolf Ogi quitte donc la FFS
après 17 années d'activité, dont
une douzaine en tant que direc-
teur responsable. Il avait beau-
coup donné à la Fédération
suisse, lui permettant d'acquérir
une structure moderne et, par la
création du Swiss ski pool, d'as-
sainir sa situation financière.

Ce sont surtout ses prestation
en relation avec l'entraînement et
la compétition de l'équipe suisse
de ski qui sont connues. Les suc-
cès spectaculaires aux Jeux olym-
piques d'hiver 1972 à Sapporo et à
Innsbruck en 1976, ainsi que ceux
obtenus en Coupe du monde dans
les années septante, ont sans au-
cun doute pour origine l'activité
efficace d'Adolf Ogi. Grâce à ces
succès, une évolution marquante
dans le cadre du sport de masse,
particulièrement en ce qui
concerne le ski de fond et de ran-
donnée, a pu se développer.

La direction de la Fédération
suisse espère qu'Adolf Ogi conti-
nuera à collaborer, d'une façon ou
d'une autre, avec la FSS et lui
souhaite, par la voix de son prési-
dent central, Pierre Hirschy,
plein succès dans ses nouvelles
activités.

Démission
d'Adolf Ogi

Heurs et malheurs du H.C. La Chaux-de-Fonds

Huit matchs et onze points. Quatre victoires, trois matchs à égalité avec
Sierre. Pour le H.C. La Chaux-de-Fonds le début du championnat est positif.
C'est du moins l'avis de son entraîneur le Canadien Jean-Guy Gratton, avec
qui hier nous avons dressé un bref bilan de ce début de saison. Un début de

saison où le meilleur et le pire ont été au rendez-vous.
Lors de ses dernières rencontres

l'équipe des Mélèzes a connu quelques
problèmes. «Mon équipe ne marche pas à
100%» nous a avoué Jean-Guy Gratton.
«C'est une équipe capable mais encore
inconstante». A Villars par exemple,
nous avons bien joué et raté la victoire
de peu. Mardi face à Young Sprinters,
deux tiers temps se sont avérés catastro-
phiques. Si notre prestation était médio-
cre face à Olten, à Viège nous avons été
battus logiquement par une formation
en pleine euphorie. Pour l'heure, je m'es-
time cependant satisfait de mes joueurs.
Une deuxième place au classement cons-
titue finalement l'essentiel. Certes j 'ad-
mets que le public ait pu être déçu par
certaines de nos prestations. Notre ob-
jectif est de participer au tour final...
uniquement. L'ascension en LNA: nous
n'y pensons pas. Le spectateur doit
comprendre qu'une équipe ne se recons-
truit pas du jour au lendemain. Nos jeu-
nes doivent s'aguerrir en première
équipe. Ils manquent encore d'expé-
rience. J'admets aussi qu'il est difficile
pour le public chaux-de-fonnier après ce
qu'il a vécu pendant plus de dix ans, de
se réhabituer à la Ligue nationale B, où,
dans le groupe ouest en tout cas, les
meilleures équipes se valent».
- Quelle est la formation qui vous

a fait la plus grande impression?
Sierre incontestablement. Logique-

ment, cette formation avec les transferts
qu'elle a effectués, avec Jacques Le-
maire, devrait terminer à la première
place. Mais la formation valaisanne n'est
pas à l'abri d'une mauvaise surprise, car,
contrairement au groupe Est les cinq
premières équipes actuelles du classe-

ment sont capables de se battre entre el-
les.

Le match de samedi à Sierre a
donc une grande importance?
- Sans aucun doute. Mais si nous per-

dons en Valais, cela sera moins grave
qu'une défaite à Langenthal mardi ou à
Genève samedi prochain. Pour cette
échéance, j'ai décidé de modifier les li-
gnes d'attaque du fait que mon équipe
connaît quelques problèmes. La forma-
tion sera celle du début de saison, un dé-
but de saison que je peux qualifier d'ex-
cellent. Piller fera sa rentrée aux côtés de
Trottier et de Sigouin. Willimann jouera
avec Houriet et Yerly. Enfin, Dubois
évoluera avec Mouche et Leuenberger.
J'espère ainsi que mes attaquants re-
trouveront le chemin des filets.

Pourquoi les deux et troisième li-
gnes ne sont-elles plus capables de
marquer?
- C'est le point qui me préoccupe le

plus. Je n'arrive pas à comprendre. Au
cours des matchs de préparation aussi
bien la première, la deuxième que la troi-
sième ligne marquaient des buts.

Aujourd'hui, en championnat, seule la
première triplette offensive est capable
d'obliger les gardiens adverses à la révé-
rence. C'est ce qui explique en partie nos
résultats et nos performances en dents
de scie. J'en suis arrivé à la conclusion
que mes joueurs n'ont plus confiance en
eux. C'est pourquoi hier soir, au lieu de
les soumettre à un entraînement inten-
sif , j'ai préféré organiser un match entre
nous pour que certains prennent cons-
cience de leurs possibilités. Il est possible
aussi que mon équipe soit parvenue à un
stade de saturation.

J ai le sentiment que nous avons re-
chaussé les patins un peu trop tôt et sur-
tout que nous avons disputé trop de
matchs d'entraînement. Dix au total,
alors que six auraient suffi . Nous avons
atteint notre forme beaucoup trop tôt.
Au début du mois de septembre, en bat-
tant Bienne par 7 à 4, nous étions au ma-
ximum de nos possibilités. Actuellement,
les premières fatigues se font sentir mais
je suis persuadé que nos résultats vont
aller en s'améliorant. Autre fait impor-
tant: toutes les équipes du groupe Ouest
considèrent le HC La Chaux-de-Fonds
comme l'équipe à battre en raison de sa
récente relégation. Moralement, c'est
parfois une situation difficile à supporter
surtout pour les j eunes éléments.

Jean-Guy Gratton espère remettre les
patins à la f in  du mois de décembre.

¦—'-Estimez-vous que le champion-
nat débute trop tôt ?

Oui, c'est le reproche que je ferai à la
Ligue suisse de hockey sur glace.
Commencer un championnat au mois de
septembre est une chose aberrante. En
décembre et au début du mois de jan-
vier, nous sommes obligés de cesser la
compétition à cause des entraînements
de l'équipe nationale. Cette dernière
pourrait très bien se préparer à la fin du
championnat à mi-mars par exemple
avant les championnats du monde. Mais,
il est encore plus invraisemblable de ter-
miner le championnat un 17 j anvier alors
que l'hiver bat son plein. C'est pourquoi,
nous allons tout mettre en œuvre pour
terminer parmi les deux premiers et par-
ticiper ainsi au tour final. C'est mon sou-
hait le plus cher. Et j'y tiens car au mois
de janvier j'espère pouvoir rechausser les
patins !

Propos recueillis par
Michel DÉRUNS

Jean-Guy Gratton: une question de confiance

Le meilleur attaquant du HC
Kloten, le Canadien Bernard Ga-
gnon (31 ans) sera indisponible
pour environ quatre semaines. Il
souffre en effet d'une pneumonie.

Coup dur pour Kloten

Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: Hans Kary (Aut) bat Heinz
Gun- thardt (Suisse) 2-6, 7-5, 6-4;
Trey Waltke (EU) bat Bob Lutz (EU)
6-4, 6-4; Balasz Taroczy (Hon) bat
Pascal Portes (Fra) 6-2, 6-3; Brian
Gottfried (EU) bat Onny Parun (NZ)
6-4, 6-3; Tomas Smid (Tch) bat Sta-
nislav Birner (Tch) 6-4, 6-4; Rolf Ghe-
ring (RFA) bat Peter Feigl (Aut)
w. o.; Raymoore (AS) bat Eric Fromm
(EU) 6-3, 6-3.

Double messieurs, premier tour:
Gunthardt et Slozil (Suisse, Tché-
coslovaquie) battent Carter et
Glickstein (Aus, Israël) 6-2, 6-3.

Résultats

Alors que la mode des courses à tra-
vers ville et autres épreuves pédestres
sur route trouve un écho toujours plus
grand auprès des organisateurs, le Club
athlétique de Courtelary a tenu à rester

fidèle à la tradition du cross-country.
Ainsi, samedi, il organisera pour la on-
zième fois consécutive sa course à travers
campagne. Désireuse de présenter un
spectacle attrayant à la population de la
région, la société athlétique du chef-lieu
a fourni un effort particulier pour s'atta-
cher les services de quelques coureurs

Ainsi, après le marathonien Richard
Umberg, le crossman et «pistard» Guido
Rhyn, le coureur de demi-fond prolongé
Peter Haid, le vice-champion de la mon-
tagne Daniel Oppliger et le très bon Toni
Funk, récemment troisième du Tour du
Val-Terbi, l'équipe organisatrice du
chef-lieu a encore été en mesure de s'at-
tacher la participation du Bernois Peter
Winkler et du Belge Marc Vermeulen,
deux athlètes qui peuvent prétendre à la
victoire. Champion de Belgique junior
du 1500 mètres en 1978, Vermeulen peut
s'enorgueillir de valoir 3'51 sur 1500 mè-
tres et S'il sur 3000 mètres, deux perfor-
mances qui en disent long sur ses possibi-
lités. Quant à Peter Winkler, 12e à Mo-
rat-Fribourg (57'05) et 8e à la Course à
travers la vieille ville de Bienne, il vient
de se mettre une nouvelle fois en évi-
dence, ce samedi, ayant terminé au troi-
sième rang de la Corrida de Martigny.

Ile cross du CA Courtelary



Café-Restaurant
J PÎNTE NEUCHÂTELOISE

Jean-Pierre et Josette Zanesco
__^^Jk JL SPÉCIALITÉS AU FROMAGE ET
|̂;

'|fp RÔSTIS CAMPAGNARDS
. ^B"^ Ï8hM Fondue neuchâteloise - Raclette

1 ooigaUflB Il î̂ r Croûtes au fromage
P"ift;0,....:.." i|£9 f Tous les jou rs menus sur assiette à

*~;;=SsSs*k Fr. 7.50, carte à disposition
i;| Rue du Grenier 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 32 46 - Fermé le mardi
|| (Salle pour sociétés, comités, congrès, etc.)

j Restaurant-
Rôtisserie

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

teJ ll̂ ClLK̂ OL A la1993 BiJ*' ¦ 
' ¦WM*̂  |, ^Trti II' ) iMit ' I fl

*--̂ ^^̂ ^̂ ^  ̂ Fédérale j
| Le Crêt-du-Locle - Tél. 039/26 06 98

Fam. W. Othenin

f^enu du jour - Cuisine soignée - Cave réputée
Salles pour noces et banquets

. RESTAURANT

1 au britchon \
Rua do la Serre 6B.til. 039/221785

y ¦ ¦ y ¦ ¦ ¦ ' . . 
¦¦ : ¦ ¦ ¦ ¦ 
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Actuellement !

LA CHASSE — selle de chevreuil flambée
— râble de lièvre flambé
— médaillon de cerf j;
— civet de la grande chasse

Ha Cïj anne 19alatèatmt
gJjL, Nos spécialités de saison:

\<4=Mi) ^ \\ — terrine de gibier
 ̂ 1Y I u  ̂ uli Sîi / — selle de chevreuil

ITjSï / — râble de lièvre
ç̂=p̂ r»W( — civet et médaillon de chevreuil

mV*É|f# TRIPES NEUCHÂTELOISE
^iy&XJ 

et toujours notre carte et 
notre

f̂e  ̂jjfc. assiette du jour.
&T=3S2& Tél. (039) 23 10 64

RESTAURANT
RAD

IliKfl « • 4 11 IB 0n ny met pas
wil iclKci : »il les petits plats

(§91 IkjUCl ' m dans les grands,

w . TEA-ROOHI111IV 
mais c'est b°n!

I fflirawi'i\m / I II nos Pâtisseries maison

td. ûdldOo Famille Josette Busi-Schick

RESTAURANT
LA FONTA NA j

Chaque jour ses spécialités fraîches
préparées par le patron

Grande salle pour repas d'affaire

Tél. 039/26 04 04
Fermé le mercredi |

Restaurant Pizzeria
Frascati

GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS ITALIENNES
ET DE SAISON

RESTAURANT DIT ., 1
COMMERCE chez LOIS
Bar Kismi
2400 Le Locle - Tél. 039/31 37 63
Les apéritifs sont accompagnés d'amuse-gueules
Menu sur assiette chaque jour de la semaine Fr. 8.50,
avec potage et salade
Lois vous propose: son excellente fondue neuchâteloise

parmi les
excellents

:, féalaùranlff
des Montagnes neuchâteloises

îkstaucant SEtite
' Cheminée, feu de bois, viandes et poissons

Nous vous steak house
Repas d'affaires

nfOCOnfni lQ 2300 La Chaux-de-Fonds
IJieOeillUIIO Rue de la Serre 45

a m Téléphone 039/23 94 33
j | lll f\ | | •*/*! Wy lll Ivo et Josette Luchetti

Le paradis des grillades
Qu'est-ce qui fait courir la foule à
l'Elite ? Il est vrai que la formule adop-
tée il y quatre ans déjà par les jeunes te-
nanciers, Yvo et Josette Luchetti, est un
succès; les clients sont là, toujours nom-
breux, et ils reviennent régulièrement,
donnant à croire qu'un repas pris occa-
sionnellement ou régulièrement à l'Élite,
fait partie des habitudes de tout Chaux-
de-Fonnier. Alors, est-il nécessaire de
rappeler les qualités et l'intérêt de la
maison ? Nous le ferons pour ceux qui
n'auraient pas encore découvert ce lieu
de restauration particulier à bien des
points de vue.
« Quand nous nous sommes installés,
nous voulions surtout une cheminée,
nous dit Mme Josette Luchetti, parce
que c'était sympathique d'une part et
pour pouvoir réaliser la cuisine qui nous
fait plaisir ».
C'est ainsi que le patron, grand maître
du feu, secondé par 2 aides-cuisiniers, a
établi sa carte en cherchant une cuisine
simple, légère, « adaptée aux temps ac-
tuels ». Et les grillades sont devenues
l'apanage de la maison; entrecôtes,
steacks, côtelettes, de même que les pois-
sons, scampis et autres, se succèdent sur
la braise et sont préparés tout fraîche-
ment pour le client.
En accompagnement, légumes frais, pâ-
tes maison, mais surtout, renommée et
trouvaille de la maison, un buffet de sa-
lades, variant au gré des saisons, le choix
est vaste et peut s'assaisonner de sauces
différentes, selon les goûts. On se sert
soi-même et l'on peut en prendre à vo-
lonté.
Naturellement, la carte propose aussi
d'autres choses. Des hors-d'œuvre, des
plats plus mijotes, mais sans vouloir se
targuer d'offrir des spécialités. Que l'on
ne s'y trompe pas; il y a souvent une pe-
tite originalité, un petit détail dans la '
préparation, qui font plaisir autant à
l'œil qu'au palais. Ainsi la carte des des-
serts comporte nombre de desserts mai-
son, salade de fruits frais, corbeille de
fruits, flans, tartes, etc. pour éviter toute
lassitude et remettre en honneur ce plat
souvent dédaigné des restaurateurs.
Actuellement en saison de chasse, le cui-
sinier s'en donne à cœur joie dans la pré-
paration des selles, médaillons, civets,
etc. Vous pouvez même déguster le râble
de lièvre et la selle de chevreuil grillés au
feu de bois.
Si l'on devait résumer en quelques mots,
l'impression que laisse ce restaurant, on
pourrait dire: c'est simple, mais c'est
bon.

C'est simple dans le sens où les produits
de base sont les meilleurs, où la viande
est d'une qualité constante, et où la ma-
nière d'apprêter joue plus sur l'intuition,
la bonne gastronomie, que sur le tape à
l'œil et la mode.
Et il faut encore entendre la simplicité
comme une volonté d'être au service de
la clientèle, non sans toutefois savoir lui
suggérer, de temps à autre, une nou-
veauté, un apprêt différent.
La clientèle semble, depuis le début,
jouer le jeu. La petite salle à manger et
le restaurant de l'Élite ne désemplissent
guère, midi et soir, aussi est-il prudent
de réserver. On y apprécie certainement
de pouvoir effectivement y manger sai-
nement et légèrement, en dégustant ses
excellentes grillades, qui peuvent ne s'ac-
compagner que de salades. On aime
aussi, de temps à autre, se composer là
un menu plus riche, aux lueurs d'un
flambé, et dont tous les plats, du hprs-
d'œuvre au dessert, sont gustativement
intéressants.
On est heureux aussi de s'y sentir à
l'aise; que ce soit pour la sortie domini-
cale, un peu endimanché, que ce soit
pour un déjeûner d'affaires, ou encore
pour un casse-croûte rapide et sans fa-
çon.

Car, outre ce que nous venons d'énumé-
rer, ce qui fait encore courir la foule à
l'Élite, c'est la qualité et la rapidité du
service. Cinq, les garçons de café dyna-
miques et qualifiés, que votre visite soit
brève ou plus longue, selon votre volonté
et votre temps, veillent à une certaine te-
nue dans la manière de servir la clientèle.
En plus, ils savent vous aider et vous
conseiller, dans la composition d'un
menu et dans le choix des vins. Ces der-
niers sont en rapport avec la cuisine of-
ferte, et la carte se veut également sim-
ple et à portée de chacun.
Il ne faudrait pas oublier de mentionner
les prix d'une telle restauration. Ils sont
des plus intéressants et peuvent s'adap-
ter à chacun, sachant que l'on peut pren-
dre le nombre de plats que l'on veut,
voire un seul si l'appétit est mince ou si
la ligne l'exige et que, selon ses possibili-
tés financières du moment, l'on s'en sort
à moindre frais.
A savoir encore que l'été, les repas peu-
vent se prendre sur la terrasse ombragée;
pour l'année prochaine, elle sera encore
améliorée et deviendra un petit coin de
verdure bien sympathique.

ib-photo Bernard

Restaurant Elite, Yvo et Josette Luchetti
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I A louer, tout de suite ou pour date à convenir
I à La Chaux-de-Fonds, rue du Nord 208

appartement
de 3 pièces

I tout confort, loyer mensuel Fr. 325.- + char-
I ges.

1 S'adressera:
I Département cantonal des Finances, Gérance
I des immeubles, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
I tél. (038) 22 34 15 87-s6i

A VENDRE

RÉSIDENCE LES TERRASSES
sur les Sentiers (quartier des Poulets), au sud-ouest de la ville, en limite | j

de zone constructible. I

Habitable: fin 1981.

VILLAS EN TERRASSES
Deuxième chaîne

La première chaîne est vendue
Villas de 5-6 pièces - 160 m2 habitables + terrasse, dès Fr. 330 000.-.

Garage et place de parcs individuels.
Grand confort, cheminée de salon, cuisine entièrement équipée, pergola.

Financement personnalisé assuré.

Consultez sans engagement les maquettes et les plans à notre bureau.

Renseignements et vente: 

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles - La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 Tél. 039/23 78 33 as-tîiaa
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Comme dons bien d'autres localités du Jura, une ludothèque a ouvert ses portes
dans le chef-lieu ajoulot au numéro 2 de la rue des Tilleuls. L'inauguration a eu lieu
dans une excellente ambiance avec de nombreuses invitées saluées par Mme Colette
Salvadé, présidente de la «Ludothèque de Porrentruy». Il ne fait aucun doute que
cette ludothèque, qui joue un rôle éducatif pour les enfants, répondait à un réel
besoin pour une localité de l'importance de Porrentruy. (photo kr)

La ludothèque de Porrentruy inaugurée

* CANTON DU JURA •
*————— —̂mmmmmmmmmami—————— _̂—mui,—— - . . ..

Elections communales jurassiennes

Le Gouvernement jurassien a pris un arrêté annulant la décision de
l'assemblée communale de Lajoux du 10 octobre dernier. Le législatif de
cette commune franc-montagnarde de quelque cinq cents habitants avait
refusé de modifier son règlement pour l'adapter aux dispositions contenues

dans la loi cantonale sur les droits politiques.
Celles-ci seront appliquées pour la pre-

mière fois le 30 novembre prochain lors
du renouvellement des autorités commu-
nales de toutes les communes du canton.
La loi oblige notamment les communes
de plus de trois cents habitants à appli-
quer le système proportionnel pour
l'élection des conseils communaux (exé-
cutifs). L'assemblée communale de La-
joux, village qui ne connaît pas de parti
politique, confirmait une décision déjà
prise en septembre visant à maintenir le
système majoritaire pour l'élection de
son exécutif.

Ainsi que l'a révélé hier le service de
presse cantonal, le Gouvernement juras-
sien a pris connaissance d'un rapport du
Département de justice et de l'intérieur
concernant ce refus. En sa qualité
d'autorité de surveillance des communes,
il a pris un arrêté annulant la décision de
l'assemblée, de même que toute décision
prise par le Conseil communal en exécu-
tion de cette décision.

La loi cantonale sur les droits politi-
ques a été adoptée par l'Assemblée cons-
tituante le 26 octobre 1978, approuvée
par le peuple le 5 novembre de la même
année, en particulier à Lajoux par 143
voix contre 19. Outre l'instauration de la
proportionnelle pour les exécutifs des
communes de plus de trois cents habi-
tants, elle modifie sensiblement les dis-
positions bernoises touchant la qualité
des électeurs (droit de vote des jeunes de
18 ans et des étrangers établis dans le
canton depuis dix ans) et le droit d'éligi-
bilité dans les autorités communales
(jeunes de 16 ans et étrangers). Ces dis-
positions ne sont pas contenues dans le
règlement communal de Lajoux que l'as-
semblée communale a décidé de mainte-
nir. Pour cette raison, le Gouvernement
jurassien invite le conseil communal de
Lajoux «à prendre toutes les mesures
destinées à assurer le déroulement des
élections communales 1980 conformé-
ment aux dispositions légales en vi-
gueur», (ats)

CRÉDITS ET SUBVENTIONS
Au cours de ses séances, le gouverne-

ment a en outre:
-procédé à un premier examen du ,

budget de l'Etat pour l'année 1981,

- décidé de soumettre au Parlement
pour approbation l'octroi d'une subven-
tion de 297.920 francs à la commune des
Genevez pour la construction d'une salle
de gymnastique, d'une subvention de
240.911 francs à la commune de Buix
pour la construction d'une salle de gym-
nastique, et d'une autre subvention de
153.816 francs à la commune de Cœuve
pour l'aménagement de l'école mater-
nelle et d'une salle de couture,
- alloué une subvention de 92.650

francs à la commune de Glovelier pour la
construction d'un trottoir,
- alloué une subvention de 83.190 fr. à

la commune de Develier pour la cons-
truction d'un trottoir,
- octroyé des crédits d'un montant

global de 100.000 francs pour des tra-
vaux de réfection, notamment la toiture,
à l'ancienne école normale de Delémont,
- octroyé un crédit de 80.000 francs

pour les travaux d'installation de l'école
professionnelle commerciale de Porren-
truy dans le bâtiment de l'école des maî-
tresses ménagères,
- octroyé des crédits d'un montant

global de 27.000 francs pour l'installa-
tion d'une production de chaleur dans le
bâtiment occupé notamment par le Tri-
bunal des mineurs à Delémont et la pose
de câbles destinés aux liaisons des termi-
naux du service des contributions et de
la recette et administration de district
de Delémont,
- pris acte, avec reconnaissance, de la

décision de la maison «dr. E. Graeub
SA», à Beme, de faire don d'une somme
de 35.000 francs à la République et can-
ton du Jura pour encourager l'élevage
chevalin,
- nommé M. Jean-Pierre Burri, de

Denges, maître d'atelier à l'Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique de Porren-
truy, en remplacement de M. Léon Seu-
ret, démissionnaire, et Mlle Vérène
Chappuis de Develier, secrétaire à
l'Ecole d'agriculture du Jura.

Enfin, le gouvernement a pris toutes
mesures utiles pour recevoir officielle-
ment, le 29 octobre, le gouvernement du
canton de Soleure, canton avec lequel ce-
lui du Jura entretient d'excellents rap-
ports de voisinage et de coopération.. '••• (rm, - 1 '

La décision de Lajoux annulée par le gouvernement

i C€>mmunifluésilll»
LES BOIS
Halle communale, samedi, 20 h., dimanche

15 h. loto (org. Football-Club et Tir).
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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. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.

# DISTRICT DE m9 DELEMONT #

CHÂTILLON

Présidée par M. Michel Seuret,
l'assemblée de la commune bourgeoise a
réuni une vingtaine d'ayants droit.
Après exposé de M. François Bachmann,
ingénieur forestier, l'assemblée a décidé
de voter un crédit de 155.000 fr. pour un
nouveau chemin forestier. Enfin, un
nouveau règlement sur les élections a été
accepté sans autre, (kr)

Assemblée de bourgeoisie

CHEVENEZ

Présidée par M. Martin Oeuvray,
maire, l'assemblée communale a réuni
une belle participation et la commune a
décidé sans autre d'adhérer à la
SEDRAC, société de développement de
la région Aj oie-Clos du Doubs. La
participation communale à cette société
par 20.000 fr. a été acceptée sans autre.

(kr)

Assemblée communale



COFFRANE > Je lève mes yeux vers les montagnes...
d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Psaume 121. 1.2

Monsieur et Madame Biaise Perrenoud et leurs enfants Gilles, Marc
et Barbara, à La Neuveville;

Monsieur et Madame Raymond Perrenoud, à Coffrane;
Madame et Monsieur Pierre Monnier-Perrenoud et leurs enfants

Jean et Valérie, à Fleurier;
Monsieur et Madame Gilbert Perrenoud et leurs enfants Olivier et

Nathalie, au Landeron,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Bertrand PERRENOUD
leur cher père, beau-père, grand-père, parent et ami, que Dieu a
paisiblement repris à Lui dans sa 87e année.

COFFRANE, le 23 octobre 1980.

Le culte sera célébré samedi 25 octobre à 14 heures au Temple
de Coffrane, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Musée, 2207 Coffrane.
Pour honorer la mémoire du défunt, veuillez penser à l'Associa-

tion pour le Bien des Aveugles à Genève, cep 12-872.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2K189

SONVILIER Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Madame Emma Zenger-Ramseier;
Monsieur et Madame Roland Zenger-Sayer et leurs enfants et petit-fils, à

Sonvilier;
Madame et Monsieur Willy Knuchel-Zenger et leurs enfants, à Cortébert;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Chopard-Zenger et leurs enfants, à

Sonvilier;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Zenger;
Les enfants et petits-enfants de feu Christian Ramseier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel ZENGER
leur cher époux, père, grand-père, beau-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 70e année, après
une longue et pénible maladie.

SONVILIER, le 23 octobre 1980. •

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le samedi 25 octobre
1980.

Culte au crématoire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 26465

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE DE MÉCANIQUE JEANRENAUD S.A.,

ALEXIS-MARIE-PIAGET 72
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur et collègue

Monsieur Hugo JELK
dont ils garderont un très bon souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 octobre 1980. 26490

+ 

Repose en paix cher époux et bon papa
Tu as fait ton devoir ici-bas
Mais hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Hugo Jelk-Schlâppi:
Monsieur Jean-Pierre Jelk,
Madame et Monsieur Jacques Pedretti-Jelk et leur petite

Anouck, Les Verrières,
Mademoiselle Sonia Jelk, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Pierre Reinhard-Jelk, Les Bois,
Mademoiselle Maryline Jelk, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Jelk, Corpataux, Andrey, Zosso, Schafer,
Spicher, Schlâppi, Bischof , Bucheli, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hugo JELK
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, filleul, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui mercredi à l'âge de 48 ans après une cruelle
maladie supportée avec un courage exemplaire, muni des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1980.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise du Sacré-

Cœur, samedi 25 octobre à 8 h. 30.
L'inhumation aura lieu samedi 25 octobre à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Eglise.
Domicile de la famille: Stavay-Mollondin 35.
Prière de ne pas faire de visite au domicile.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 26176

LAJOUX

La famille de

Madame Georgette REBETEZ-SAUCY
sensible aux nombreuses marques d'affection reçues lors de son grand deui l,
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par différents gestes, lui ont
témoigné leur sympathie.

LAJOUX, octobre 1980. -mn-i

LE GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS FRANÇAISES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer ses compatriotes et amis du décès de son
Président

Monsieur René BEAUD
caissier des Anciens Combattants,

membre du Souvenir Français et du Comité du Cercle Français.

Nous garderons de cet ami fidèle efrdévoué , le meilleur des souvenirs. 25387

Repose en paix.

Madame Georgette L'Eplattenier, son amie;
Madame Lucienne Berger-Beaud, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur René L'Eplattenier-Beaud et leur fils;
Madame et Monsieur Michel Bourquin-Beaud et leurs fils, à

Besançon;
Les enfants, petits-enfants de feu René Beaud, à Besançon et

Danjoutin;
Les descendants de feu Edmond Beaud;
Les descendants de feu Constant Bertin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René BEAUD
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection lundi soir, dans sa 82 année,
après une pénible maladie, supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1980.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité

de la famille.
Domicile de la famille: Eclair 14.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦ 26218

L'ACTUALITE SUISSE • L'ACTUALITE SUISSE
Congrès extraordinaire pour un centenaire

Aujourd'hui et demain, l'Union syndicale suisse (USS) tient à Berne un
congrès extraordinaire à l'occasion de son 100e anniversaire. Les délégués
examineront aujourd'hui le «programme de travail pour les années 80»,
texte devant donner son orientation à l'activité de la centrale syndicale pour
la prochaine décennie. La discussion sera nourrie par les 47 propositions des
fédérations ou cartels syndicaux adressées au comité directeur en vue de
modifier ou compléter ce programme. La journée de demain sera quant à elle

consacrée à la commémoration du centenaire.

Après une allocution de Richard Mul-
ler , président de l'USS et conseiller na-
tional , le conseiller fédéral Willi Rits-
chard prononcera le discours principal
de la rencontre. Les questions de l'USS
dans le cadre cantonal , des femmes syn-
diquées, du syndicalisme international
seront ensuite évoquées par Edgard o
Chiesa (Tl), Helga Kohler et Wim Kok,
président de la Confédération euro-
péenne des syndicats. C'est au vice-prési-
dent romand André Ghelfi qu 'il appar-
tiendra de tirer les conclusions du con-
grès.

UN SIECLE D'HISTOIRE
L'Union syndicale voit le jour en no-

vembre 1880 à Olten, riche de 133 mem-
bres répartis en 12 sections. C'était la
première organisation purement syndi-
cale de notre pays. Quelques années plus
tôt, l'Union ouvrière suisse avait certes
regroupé des travailleurs de toutes les
professions mais, très hétéroclite, elle
mélangeait syndicats, caisses-maladie,
Gruetli et autres organisations politi-
ques. Parmi les revendications du pre-
mier programme de l'USS: suppression
du travail des enfants, contrôle des fabri-
ques par des inspecteurs du travail et...
égalité de rémunération pour les hom-
mes et les femmes. Cent ans plus tard ,
l'Union syndicale groupe 460.000 mem-
bres en 15 fédérations. Elle reste la plus
grande centrale syndicale suisse, même si
entretemps trois autres ont vu le joui-: la
Confédération des syndicats chrétiens

(1907), l'Union des syndicats autonomes
(1919) et l'Association des syndicats
évangéliques (1920).

L'histoire de l'USS est intimement liée
aux grandes étapes du mouvement social
de notre pays: grève générale de novem-
bre 1918, lutte d'influence entre socio-
démocrates et communistes dans les an-
nées 20, crise des années 30, paix du tra-
vail. La convention signée en 1937 dans

l'industrie des machines et des métaux
entérinait , en écartant l'arme de la
grève, une prati que déjà presque tradi-
tionnelle. Depuis, le régime des conven-
tions collectives a généralisé le principe
de la paix du travail , principe qui ne fait
cependant pas l'unanimité dans le
monde syndical. L'après-guerre voit sur-
tout la naissance de l'AVS, résultat
d'une longue bataille. Puis, dès la fin des
années 50, l'USS s'inquiète de l'immigra-
tion étrangère. La position de la centrale
face aux étrangers reste un thème brû-
lant et de contestation. L'USS a
combattu les initiatives xénophobes, elle
rejette aujourd'hui le statut du saison-
nier , mais elle a toujours été favorable
aux mesures de contingentement de la
main-d'œuvre étrangère, (ats)

Les 100 ans de I Union syndicale suisse

Comment atténuer les disparités ?
Revenu agricole

Pas facile de résoudre le problème des
disparités de revenu dans le monde pay-
san. M. R. Juri, directeur de l'Union
suisse des paysans (VSP), l'a rappelé
hier à Berne au cours de la 209e séance
du grand comité de l'organisation faî-
tière des paysans suisses.

Depuis quelques années déjà , une
commission spéciale de l'USP s'efforce
d'analyser en détail les causes de ces dis-
parités de revenu (sur la base notam-
ment des comptabilités agricoles) et sur-
tout de proposer des solutions pour les
atténuer. Mais les solutions sont diffici-
les à appliquer puisque l'agriculture hel-
vétique est une véritable mosaïque d'en-
treprises aux conditions de travai l et aux

genres d exploitation fort différents. Une
différenciation de prix, par exemple, ne
conduirait-elle pas à une division grave
entre agriculteurs eux-mêmes? Afin
d'examiner au mieux l'étude de la
commission spéciale, le comité directeur
de l'USP lui consacrera trois jours de sé-
minaire en janvier prochain avant de
présenter des conclusions.

Disparité de revenus, programme de
production pour les années 1981 à 1985
et sort des ervendications présentées
dernièrement au Conseil fédéral seront
du reste à l'ordre du jour des prochaines
assises annuelles des paysans suisses, le
26 novembre, (ats)

Une demande d'octroi de crédits sup-
plémentaires et additionnels d'un mon-
tant de 77 millions de francs et adoption
de projets de construction d'un coût su-
périeur à 160 millions de francs. Tels
sont les principaux objets que le Conseil
d'administration des PTT a traités hier
lors d'une séance tenue à Lucerne, sous
la présidence de M. Werner Kaempfen,
de Zurich, (ats)

PTT: demande de crédits

CANTON DU JURA
SAIGNELEGIER

L,e quatrième comptoir rranc-monta-
gnard s'est ouvert hier à la halle cantine
de Saignelégier. Il est organisé par le
Groupement des artisans et commer-
çants du Haut-Plateau. Dans le cadre
rustique de la halle du Marché-
Concours, 27 exposants, tous de la ré-
gion, présentent leurs stands de manière
souvent très originale. Un concours est
organisé et un restaurant est exploité
par les membres du Groupement. Di-
manche, dernier jour d'ouverture, l'ani-
mation sera assurée par la fanfare des
cadets des Bois, (y)

Ouverture du Comptoir
franc-montagnard

LE LOCLE
La famille de

Madame Cécile GÛIMTER-TINGUELY
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
de sa douloureuse épreuve, remercie du fond du cœur toutes les person-
nes qui y ont pris part. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
gratitude émue pour les nombreux messages, les fleurs, les dons et les
présences réconfortantes. 26418

Mlle Anita Aebischer, fille de Hans, de
la ferme de Derrière-la-Tranchée (Mu-
riaux), a terminé brillamment sa forma-
tion de sommelière à l'Hôtel Bellevue de
Saignelégier, en se classant première aux
examens de fin d'apprentissage à l'Ecole
hôtelière de Glion, avec l'excellente
moyenne de 5,6. (y)

Succès

En fonction depuis quelques années,
M. Michel Boillat a démissionné de son
poste de chef local de la protection civile
avec effet au 31 décembre 1980. (y)

Démission

BERNE. - Le service de presse des
PTT communiquait hier que le trafic
postal par voie aérienne pour l'Iran et
l'Irak est rétabli. Sur une partie du par-
cours, les envois sont toutefois encore
transmis par la voie de surface. Les en-
vois-avions retenus aux offices collec-
teurs suisses ont été acheminés à desti-
nation. Il faut néanmoins s'attendre à
des retards.

SCHWYTZ. - Le gouvernement
schwytzois a reçu du Conseil fédéral
mandat d'organiser en 1991, dans le
fond de la vallée de Schwytz, le 700e
anniversaire de la Confédération.

BERNE. - Selon la statistique de
al'Ofiamt», les Offices du travail compé-
tents ont enregistré, en septembre 1980,
un nombre total de 950 chômeurs par-
tiels (420 hommes et 530 femmes), dont
l'ensemble des horaires de travail a été
réduit de quelque 0,03 million d'heures.
On avait compté 676 chômeurs partiels
et 0,02 million d'heures le mois précé-
dent, tandis que les chiffres respectifs
s'inscrivaient à 7425 et 0,24 million en
septembre de l'année dernière.



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Cette année, la chasse a été
bonne pour les «faucons» israé-
liens.

En juillet dernier, ils avaient
déjà pu épingler à leur palmarès
l'annexion de la ville de Jérusa-
lem. Un succès qui les incite
maintenant à pousser l'audace
jusqu'à demander que les territoi-
res du Golan pris aux Syriens en
1967, soient eux aussi intégrés
définitivement à Israël.

Un projet assez effarant dans
la mesure où contrairement à Jé-
rusalem, ces terres n'ont jamais
fait partie d'aucun Etat hébreu.

Aujourd'hui, c'est au tour du
Liban de faire les frais des appé-
tits grandissants des dirigeants
israéliens.

Non pas que le gouvernement
de Tel-Aviv ait soudain émis des
prétentions territoriales à l'en-
contre de ce pays. Mais les ré-
cents raids menés dans le Fatah-
land contre des repères de fed-
dayin témoignent néanmoins
d'une dangereuse évolution.

M. Begin lui-même a d ailleurs
confirmé l'autre jour que son
pays se réservait désormais le
droit d'intervenir à tout moment
au Sud-Liban contre les organisa-
tions palestiniennes et non plus
seulement par représailles,
comme cela était jusqu'ici le cas.
En somme, pas d'annexion, mais
une quasi mise sous tutelle de
cette région frontalière.

Ce durcissement progressif de
la stratégie israélienne est certes
conforme aux ambitions ultrana-
tionalistes avouées de M. Mena-
hem Begin. Mais il est évident
qu'il est, en l'occurrence, très lar-
gement favorisé par l'évolution
du contexte international.

C'est ainsi que, mis au ban des
nations arabes à la suite des ac-
cords de Camp David, le prési-
dent Sadate est en quelque sorte
condamné pour survivre politi-
quement, à défendre contre vents
et marées la paix israélo-égyp-
tienne. En dépit des coulcauvres
que lui font avaler sans pudeur
les dirigeants de Tel-Aviv.

D un autre cote, les divisions
croissantes du monde musulman,
dont le conflit irako-iranien four-
nit un dramatique exemple, ne
peuvent qu'inciter Israël à tirer
profit d'une situation qui lui est
momentanément d'autant plus
favorable que son grand protec-
teur américain, en pleine campa-
gne électorale, ne saurait lui met-
tre les bâtons dans les roues.

Reste à savoir si les armes
qu'a choisies M. Begin pour dé-
fendre l'avenir de son pays ne ris-
quent pas de se retourner contre
lui.

Le fait que la sécurité de l'Etat
hébreu soit toujours potentielle-
ment menacée par certains de ses
voisins explique certes en partie
l'agressivité dont fait preuve Is-
raël.

II n'empêche qu'à terme, son
existence même ne pourra être
vraiment garantie que par un rè-
glement équitable et pacifique du
problème palestinien.

Et dans cette perspective,
aussi fringant et efficace que
puisse paraître le rouleau com-
presseur Begin, il semble évident
qu'il écrabouille plus d'espoirs
sur la voie sans issue qu'il em-
prunte, qu'il n'aplanit de difficul-
tés sur le chemin cahoteux de la
paix.

Roland GRAF

Dangereux leurres

OPINION , — 
Politique neuchâteloise

| Suite de la première page
Agriculteur expérimenté avec

62 têtes de bétail à l'écurie, âgé
de 33 ans, il nous a répondu laco-
nique et souriant: «Trop tôt», ce
qui en langage politique ne veut
pas dire non dans quatre ans.
Mais en 1985, les libéraux pour-
raient propulser sur la scène can-
tonale leur nouveau conseiller
communal de Neuchâtel, M. Bu-
gnon, qui fut inspecteur cantonal
des finances et avec qui M.
Schlàppy a construit tout le sys-
tème informatique de l'adminis-
tration cantonale. Une tête très
solide en réserve de la Républi-
que, assurément.

L'inconnue des élections au
Conseil d'Etat de 1981 réside
dans le parti socialiste. On attend
M. Felber, on sollicite M. Tripet,
on songe à M. Matthey, on pro-
nonce le nom de M. Augsburger
et on dit qu'une femme aurait au-
tant droit qu'un homme à siéger
à l'exécutif cantonal.

En préambule a tout choix, le
parti socialiste voudra résoudre
un problème interne portant sur
le sens d'une représentation liée
à, un lieu géographique. II présen-
tera deux candidats, vraisembla-
blement, pour s'en tenir à une
décision déjà répétée: celle de ne
revendiquer qu'une représenta-
tion qui corresponde à sa force
politique au Grand Conseil.

Deux candidats, donc un du
Haut et un du Bas? Dans un souci
d'équilibre, le critère géographi-
que restera-t-il déterminant? Si
oui, le choix est largement ouvert
et une majorité de regards se
tournent vers M. Felber qui se
trouve en effet au milieu de nom-
breuses convergences.

II a à son actif 25 années d'ac-
tivité au Locle dont 16 à la prési-
dence de la ville.

De tempérament pragmatique,
c'est indiscutablement un homme
du Haut, mais qui depuis trois
mois habite dans le Bas.

Au terme de 16 années pas-
sées à la tête de l'autorité
communale locloise il a décidé de
s'accorder quelques mois de réfle-
xion. Mais il n'échappe pas à son
destin de politicien et il a été
happé par Berne et ses nombreu-
ses Commissions fédérales, dé-
puté au Conseil national, il vient
d'accepter la présidence du
groupe socialiste des Chambres
fédérales. Son temps de réflexion
se rétrécit comme une peau de
chagrin.

La réponse attendue de M. Fel-
ber en conditionnera d'autres. II
la donnera à la section du Locle
du ps en temps voulu, c'est-à-dire
pour le congrès extraordinaire
que le parti socialiste tiendra au
mois de janvier prochain, unique
ment consacré au choix de ses

candidats au Conseil d Etat. Si
l'on devait longuement tergiver-
ser autour du problème du lieu de
domicile des candidats, on se rap-
pellera que M. Felber ne s'est ja-
mais battu contre des moulins à
vent.

Quand on pose la question à
un autre «papable» du Haut, M.
Edgar Tripet, directeur du Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, il ré-
pond lui aussi: «Pas à n'importe
quelle condition, il , faut d'abord
résoudre le problème interne de
la représentativité géographi-
que». Au Conseil d'Etat le départ
de M. Jeanneret «ouvre» le siège
du Département de l 'instruction
publique qui peut autant intéres-
ser M. Cavadini que M. Tripet.
Mais le directeur du Gymnase ne
cache pas son attachement à son
école.

M. Francis Matthey, président
du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, est profondé-
ment enraciné à la Montagne et à
sa ville, il répond qu'il se tient
néanmoins à la disposition de son
parti.

M. Charles Augsburger,
conseiller communal chaux-de-
fonnier est très clair: «Je ne suis
pas candidat pour l'élection au
Conseil d'Etat en 1981. Quand
on accepte des fonctions, c'est
pour les assumer. Je me suis en-
gagé sur le plan communal pour
une période administrative de
quatre ans».

Chez les socialistes, le débat
reste donc largement ouvert et
d'autant plus qu'on y prononce
aussi le nom de Mme Heidi De-
neys, professeur, conseillère na-
tionale et ancienne présidente
cantonale du ps.

Au-dessus des mêlées partisa-
nes, naturelles en politique, il est
toutefois un point dont on n'en-
tend pas parler, dans aucun parti,
lors du choix des candidats. II
porte sur le souci d'harmoniser
les tempéraments et les talents
entre les différents candidats des
partis qui prétendent légitime-
ment à un siège au Conseil
d'Etat.

On entre ici dans un domaine
éminemment subjectif, certes,
mais cette harmonisation souhai-
table est profondément liée à ce
qui collégialement devrait former
le tempérament et le talent du
Conseil d'Etat.

Le gouvernement a un peu
perdu de son lustre au cours de la
dernière législature. Alors, eu
égard aux problèmes difficiles,
graves même, qui attendent le
Conseil d'Etat, il importe que ce-
lui qui sortira des urnes de 1981
parvienne rapidement à la grande
homogénéité que requiert l'inté
rêt supérieur du canton.

Gil BAILLOD

Esquisse d'un profil
du Conseil d'Etat 1981

Contre qui aller voter...
t Suite de la première page

Mais beaucoup d'Américains sont per-
suadés que Carter et Reagan sont, politi-
quement, blanc bonnet et bonnet blanc,
et qu'ils sont les finalistes d'un
«concours de beauté». Les uns éprouvent
plus d'antipathie viscérale pour l'ancien
acteur de télévision dont la science in-
fuse lui est fournie par la lecture du
«Reader's Digest», et dont l'horizon in-
tellectuel coïncide avec les limites d'un
champ de golf; les autres sont braqués
dès qu'ils entendent les oraisons «préchi-
préchantes» de Carter, qu 'ils aperçoivent
son sourire figé et l'écoutent invoquer la
Bible. Certes, des rebondissements de
conjonctures tel le retour des otages
pourraient brutalement départager les
deux candidats qui foncent aujourd'hui,
nez contre nez, vers la ligne d'arrivée.

Autrement c'est à l'arraché que l'un
ou l'autre l'emportera sur son rival, par
suite d'un déplacement de quelques mil-
liers de voix dans un des grands Etats in-
dustriels tels que New York, la Pennsyl-
vanie, l'Ohio ou le Michigan.

A bien des égards, l'élection ressem-
blera à un coup de dés...

L.W.

Bombardement israélien au Sud-Liban
Plusieurs vedettes de la marine israé-

lienne ont bombardé hier matin le port
de Tyr (Sud-Liban), a indiqué le porte-
parole de la Force intérimaire des Na-
tions Unies au Liban (FINUL).

Les batteries côtières des forces pales-
tiniennes ont répliqué aux tirs israéliens.

D'autre part, selon le porte-parole, les
milices du commandant rebelle Saad
Haddad ont bombardé les positions pa-
lestiniennes à proximité de Nabatyeh au
Sud-Liban.

Par ailleurs, le vice-premier ministre
israélien, M. Yigael Yadin , a déclaré hier
à la radio israélienne qu 'il était person-
nellement «opposé au projet de loi d'an-
nexion du Golan» qui doit être discuté
prochainement par le Cabinet israélien.

M. Yigael Yadin a souligné le carac-
tère «inopportun et politiquement nuisi-
ble d'un tel projet de loi».

Enfin, la Cour suprême israélienne a
ordonné, hier, un sursis provisoire dans
l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à
l'encontre de deux maires de Cisjordanie
occupée, MM. Fahd Qawasmeh, maire
de Hebron , et Mohammed Milhem,
maire d'Halhoul, en attendant qu'elle
statue sur l'appel qu 'ils ont interjeté.

(ats, afp, ap)

Plus de soixante enfants tués

Une explosion de gaz détruit une école
publique près de Bilbao

» Suite de la première page
Selon un sauveteur, l'explosion

paraît due à une défaillance d'un
réservoir de propane qui a ex-
plosé alors qu'on le réparait. Une
femme a déclaré qu'elle avait vu
le bâtiment s'effondrer en l'es-
pace de quelques secondes. «C'est
comme s'il y avait eu un tremble-
ment de terre, a-t-elle dit. J'aî vu
quelques enfants qui tombaient
des étages supérieurs. C'était si
terrible que je ne trouve pas de
mots pour expliquer ce que j'ai
vu».

Selon les autorités, le désastre
aurait pu être plus grave car un
seul des trois bâtiments a été tou-
ché par l'explosion. Les deux au-
tres ont subi des dégâts mineurs.
Les 500 écoliers qui se trouvaient
dans ses locaux n'ont pas été bles-
sés.

Des scènes pathétiques se sont
produites juste après l'explosion.
Des familles se sont précipitées
sur les lieux en hurlant et ont
sauté sur les débris encore fu-
mants pour tenter de retrouver
leurs enfants.

Des sauveteurs, des membres
de la Croix-Rouge et des militai-
res ont dû refouler les parents qui
gênaient les secours.

«Je n'ai jamais autant souffert
de ma vie», a déclaré un sauve-
teur. «Deux de mes enfants se
trouvaient dans l'école à ce mo-
ment mais heureusement, un seul
bâtiment a été touché par l'explo-
sion».

Un autre témoin a déclaré: «J'ai
cru tout d'abord qu'il s'agissait
d'un attentat». L'école se trouve
au pays Basque, province qui est
agitée par une violence politique
qui a déjà fait une centaine de
morts.

Les sauveteurs ont précisé
qu'une cinquantaine de corps
avaient été dégagés dans les cinq
heures qui ont suivi l'explosion.
Certaines familles ont perdu jus-
qu'à trois enfants dans le désas-
tre.

C'est la troisième fois en moins
de deux ans que des écoliers espa-
gnols sont victimes de la fatalité.

La veille de Noël en 1978, un car
scolaire avait été écrasé par une
locomotive dans la province de
Salamanque. Vingt-neuf enfants
avaient été tués.

Quatre mois plus tard, un autre
car scolaire était tombé dans une
rivière dans la province de Za-
mora. L'accident avait fait 52
morts, (ap)

Guerre entre l'Irak et l'Ira n

t Suite de la première page
A Bagdad, on déclare de sources auto-

risées que l'armée irakienne continuera
sa campagne au Khouzistan jusqu'à ce
que l'Iran accepte de s'asseoir autour de
la table de négociations.

Sur le terrain, bien que les Irakiens
semblent encercler progressivement les
principales villes du Khouzistan, la résis-
tance iranienne s'affirme et l'aviation
iranienne a apparemment accru le nom-
bre de ses raids contre les positions ira-
kiennes.

Selon des informations de source ira-
kienne venant du front, les troupes de

Bagdad auraient pris le contrôle de nou-
veaux secteurs de Khorramchahr, qui a
été la cible de violents tirs de mortiers
irakiens dans la nuit de mercredi à hier.

Les Iraniens détiennent encore des
secteurs de la ville et le représentant de
l'ayatollah Khomeini dans la marine a
lancé hier un apppel aux autorités pour
l'envoi de renforts et d'armements, rapp-
porte le quotidien «Etela'at».

Radio-Téhéran a fait état de violent
combats, mercredi soir, sur les voies rou-
tières reliant Abadan et Ahwaz, au nord,
et à Bandar-Machahr, à l'est.

La Yougoslavie lance
une initiative de paix

Ancienne éminence grise de M. Jacques Chirac
Marie-France Garaud candidate à l'Elysée

En la personne de Mme Marie-
France Garaud, ancienne conseillère
politique du président Georges Pom-
pidou et de M. Jacques Chirac, prési-
dent du Rassemblement pour la Ré-
publique (rpr), une femme vient de
se porter pour la seconde fois en
France, après Mme Ariette Larguil-
ler, candidate à l'Elysée. ,

Mme Garaud, quarante-six ans,
avocate de formation, est conseiller
référendaire à la Cour des comptes.
Elle devait faire elle-même l'annonce
de sa candidature aux élections pré-
sidentielles d'avril 1981, au cours du
journal télévisé de" la première
chaîne (TFl), hier soir.

Marie-France Garaud est peu connue
du grand public français, malgré un rôle

indiscutablement important ces dix der-
nières années.

Rançon de la puissance «souterraine»,
les critiques au sein même du mouve-
ment gaulliste n'ont pas épargné Marie-
France Garaud. Jacques Chaban-Del-
mas, dont elle contribua à l'échec aux
présidentielles de 1974 au profit de Va-
léry Giscard d'Estaing, l'a qualifiée de
«Richelieu en jupons» et de «tigresse».
M. Chaban-Delmas, président de l'As-
semblée nationale, a d'ailleurs apporté
jeudi son soutien verbal à M. Debré.

La candidature de Mme Garaud pour-
rait cependant bien n'être que «tacti-
que». Elle pourrait dans les six mois
avant les élections, s'effacer au profit
d'un autre candidat. M. Chirac ne se dé-
terminera sans doute pas avant la fin de
80 ou le début de 81.

Le cardinal Stefan Wyszynski, primat
de Pologne, est arrivé hier au Vatican
pour une visite de 15 jours et des entre-
tiens avec le pape Jean Paul II.

On s'attend à ce que le cardinal évo-
que avec le souverain pontife, qui était
lui-même évêque de Cracovie. avant
d'être élu Pape, la situation de l'Eglise
polonaise, et les entretiens qu'il a eus
mercredi avec M. Stanislas Kania, le
nouveau chef du Parti ouvrier unifié po-
lonais, déclare-t-on de source vaticane.

Selon l'agence polonaise PAP les deux
hommes auraient discuté des questions
très importantes relatives à la paix et au
bien-être du pays, une allusion évidente
aux difficultés actuelles dans le monde
du travail.

Le Pape, qui s'adressait mercredi à un
groupe de pèlerins polonais, avait pour
sa part exprimé l'espoir de voir la justice
et le respect des Droits de l'homme
triompher dans son pays, (ats, reuter)

Evénements de Pologne
Le cardinal Wyszynski
au Vatican

Réunion du Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies s'est réuni hier pour débattre
de la guerre irako-iranienne dans le
golfe.

C'est la première fois que le conflit
est à l'ordre du jour depuis le dis-
cours prononcé vendredi dernier de-
vant l'assemblée générale par M. Mo-
hammed Ali Radjai, premier minis-
tre iranien.

Prenant la parole pour les Etats-
Unis, M. Donald McHenry a déclaré
que l'intégrité nationale de l'Iran
était menacée par l'Irak et que «nous
devons tous nous opposer au démem-
brement de l'Iran».

Le représentant américain a ajouté
que les Etats-Unis refusaient de
prendre parti pour l'un ou l'autre des
belligérants mais, a-t-il souligné, la
cohésion et la stabilité de l'Iran sont
dans l'intérêt de la stabilité et de la
prospérité de toute la région.

(ats, reuter)

Déclaration américaine

Otages: optimisme prudent à Washington
Optimisme prudent jeudi à Wash-

ington quant aux perspectives d'une
libération prochaine des otages. On
considère maintenant que Téhéran
est réellement désireux de mettre un
terme à cette crise.

Cet optimisme n'exclut pas une
certaine réserve du fait que l'Assem-
blée iraniennes n'a pas encore rendu
publiques sa liste de conditions.
D'autant qu'un «dur» de la Commis-
sion spéciale de l'Assemblée, M. Ali
Akbar Nateq Noori, a évoqué la pos-
sibilité de demandes supplémentai-
res, et estime que le processus de rè-
glement de la crise pourrait prendre
encore du temps avec une «navette»
entre la Commission et l'Assemblée.

Des conditions mentionnées par
les Iraniens, la question de la restitu-

tion de la richesse de l'ex-chah pour-
rait constituer un obstacle en raison
des désaccords entre les deux parties
sur son importance. De même, pour
des considérations juridiques, l'ad-
ministration Carter souligne qu'elle
ne peut pas simplement remettre à
l'Iran les fonds déposés par l'ancien
régime aux Etats-Unis. Mais elle
pourrait faire preuve de bonne vo-
lonté en communiquant des rensei-
gnements que l'Iran pourrait utiliser
afin de récupérer les fonds par l'in-
termédiaire des tribunaux améri-
cains. Le «Washington Post» citait
hier des responsables non identifiés
selon lesquels «le message est enfin
entendu à Téhéran».

(ats, afp, ap, reuter)

9 SÉOUL. - La nouvelle Constitu-
tion sud-coréenne a été adoptée à une
très forte majorité, avec 92 pour cent de
oui , indiquent les chiffres officiels défini-
tifs.

Prévisions météorologiques
Pluies intermittentes, parfois abon-

dantes, surtout au sud des Alpes. La
température sera proche de 10 degrés
l'après-midi. Limite des chutes de neige
vers 1500 m. Vent d'ouest, souvent mo-
déré en plaine, fort en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,22.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 750,84.
Hier jeudi à 17 h.: 750,85.



Construit sur mesure pour Swissair
DC9-81: technologie de pointe et respect de l'environnement

Moins gourmands et moins
bruyants pour des performances
équivalentes à leurs prédécesseurs:
c'est la règle d'or des nouvelles géné-
rations d'avions de ligne. La crise
maintenant permanente du pétrole -
qui a entraîné une hausse vertigi-
neuse du prix du carburant - l'im-
pact toujours plus considérable des
campagnes écologistes et des organi-
sations de riverains des aéroports, et
des réglementations plus strictes
pour limiter les nuisances ont forcé
les constructeurs à se remettre à leur
planche à dessin. Il en est sorti plu-
sieurs types d'avions remarquable-
ment économiques et étonnamment
discrets - sans être silencieux bien
sûr - tels que l'Airbus européen —
500 exemplaires vendus ou en option
- ou sur le DC 9-81 de Mac-Donnell
Douglas. Ces deux appareils équipe-

Nos photos: En haut à gauche: au décol-
lage comme à l'atterrissage, le nouveau DC
9-81 est, avec l'Airbus, l'avion le plus silen-
cieux du moment. A droite: le cockpit, où
les deux pilotes sont assistés p ar un ordina-
teur. En bas: on constate l'allongement
considérable du fusel age du DC 9-81
par rapport à 'l'ancienne version de cet

appareil.

ront la flotte de Swissair qui vient,
déjà, de «toucher» son premier DC
9-81, avec quelque retard dû à des in-
cidents techniques durant les essais
chez le fabricant.

Le premier DC9-81 a en effet été
accidenté à l'atterrissage sur la base
américaine d'Edwards début mai et a
été affecté, après réparation, aux es-
sais du système d'atterrissage auto-
matique. Initialement destiné à
Swissair, il a été refusé par la
compagnie helvétique à la suite de ce
crash. Le No 2 n'a pas eu plus de
chance puisque après avoir été éga-
lement endommagé à la suite d'un at-
terrissage manqué, l'épave a littéra-
lement été coupée en deux par la
chute d'une grue sur le fuselage du-
rant les opérations de récupération.
Il ne serait pas réparable compte
tenu du montant des travaux à effec-
tuer. Ces deux accidents n'hypothè-
quent toutefois pas la fiabilité du
nouveau DC 9-81 et n'ont pas remis
en question les commandes passées.

Ainsi,' 'le mois 4ernieiy _ayec un
mois de retard sur le calendrier
prévu, Swissair a été la première
compagnie à recevoir un DC 9-81 qui
a été officiellement homologué par

les autorités aériennes américaines
le 26 août.

Ce DC 9-81, commandé à 15 exem-
plaires - auxquels s'ajoutent cinq op-
tions - par. la compagnie nationale,
se distingue en apparence de ses pré-
décesseurs de la même famille par
un fuselage très sensiblement al-
longé, et, pour l'observateur plus at-
tentif , par une nouvelle voilure. En
fait, c'est un avion presque entière-
ment nouveau équipé maintenant de
deux réacteurs JT8D-209 de Pratt et
Whitney de 8400 kg. de poussée cha-
cun. Ces propulseurs ont été spécia-
lement étudiés avec l'aide de la
NASA pour produire moins de bruit
et consommer moins de carburant.
Ces techniques antibruit ont porté
leurs fruits puisque le niveau sonore
obtenu satisfait aux nouvelles nor-
mes les plus rigoureuses. Le DC 9-81
est particulièrement discret en vol
d'approche, plus encore que les gros
porteurs DC 10 ou Boeing 747 Jumbo
Jet sur lesquels des progrès remar-
quables avaient déjà été faits dans ce
domaine. Au décollage comme à l'at-
terrissage, l'empreinte sonore du DC
9-81 est inférieure d'un tiers à celle
de son prédécesseur, le DC 9-51. Elle
correspond à celle de l'Airbus consi-
déré à l'heure actuelle comme l'avion
le plus «écologique» du monde. Le
réacteur JT8D-209 est également
moins polluant. Les dégagements
d'hydrocarbure non brûlés ont dimi-
nué de 85% et les émissions d'oxyde
de carbone de 75%. Les particules vi-
sibles ont été réduites de 66%. Quant
à la consommation, le DC 9-81
consomme 5,4 litres de kérosène par
siège pour 100 km., contre 6,5 litres
pour le DC 9-32.

Pourquoi cette disparité des tarifs aériens
Entre l'Europe et les Etats-Unis

Les compagnies d aviation européennes s'entendent fréquemment reprocher de prati-
quer en Europe des tarifs beaucoup trop élevés par comparaison avec ceux en vigueur
sur les lignes intérieures aux Etats-Unis. Ce reproche estiil fondé ? Ou bien y a-t-il à

ces disparités des raisons valables ? w% w~*»

A maintes reprises ces dernières an-
nées, on a comparé les tarifs des voyages
aériens en Europe et en Amérique. Les
différences constatées de part et d'autre
de l'Atlantique sont bien connues. Pre-
nons un exemple (valable à la f in  du
mois de juillet dernier): un billet de pre-
mière classe Zurich-Francfort et retour
coûte 380 dollars US. Un billet de pre-
mière classe de New York à Boston et
retour, soit pour une distance pratique-
ment équivalente, coûte entre 154 et 168
dollars. En classe économique, le tarif
normal, pour des aller et retour dans les
deux cas, est de 252 dollars entre Zurich
et Francfort et de 114 à 130 dollars entre
New York et Boston.

Le profane en conclut que les compa-
gnies aériennes européennes, soit font
des profi ts  démesures aux dépens des
consommateurs, soit travaillent de façon
fort peu rationnelle. Il peut même penser
que les deux hypothèses sont valables.

A ce propos, il faut toutefois rappeler
qu'une concurrence libérée règne actuel-
lement sur de nombreuses lignes inté-
rieures aux Etats-Unis et que cette situa-
tion a coûté près d'un demi-milliard de
dollars aux compagnies aériennes amé-
ricaines au cours du premier semestre de
cette année. Là aussi, l'observateur peut
se demander ce' qui ne joue pas dans le
domaine des tarifs. Quoi qu'il en soit, en
étudiant le problème de plus près, on
s'aperçoit qu'il n'est pas possible de
comparer valablement les prix des voya-
ges aériens en Europe et aux Etats-
Unis.

Les différences des tarifs, ramenés à
leur dénominateur commun le plus sim-
ple et le plus significatif, s'expliquent par
des coûts très différents. Les compagnies
aériennes américaines produisent des siè-
ges-kilomètres à bien meilleur compte,
car
- elles payent le carburant environ 25 %

moins cher;
- elles ne payent rien pour le contrôle

du trafic aérien (ATC), tandis que, par
exemple, les dépenses budgétées à ce
poste pour 1980 en Europe seulement
par Swissair s'élèveront à 40 millions
de francs;

- leurs itinéraires aériens sont plus
courts;

- les taxes d'atterrissage qu'elles doivent
payer sont considérablement moins
coûteuses; ces taxes se montent, pour
un Boing 707 par exemple, à 250 dol-
lars à Dallas, contre 1700 dollars à
Manchester;

- les salaires qu'elles versent à leurs em-
ployés n'atteignent souvent que la
moitié de ceux payés en Europe;

- leur infrastructure est nettement
moins coûteuse en raison de l'absence
des contrôles douaniers;

- elles peuvent affecter leurs employés
et utiliser leurHiigtëriël dS'façon beau-
coup plus rationnelle, en raison de la
demande plus forte et en fonction de
la situation géographique;

- elles desservent une plus grande pro-
portion de villes de plus d'un million
d'habitants, qui constituent une clien-
tèle potentielle gigantesque et homo-
gène;

- elles transportent plus de 300 millions
de passagers par année, contre environ
50 millions pour les compagnies aé-
riennes européennes;

- leurs lignes sont en moyenne plus lon-
gues et leurs frais relatifs d'exploita-
tion sont donc plus bas qu'en Europe;

- elles ne connaissent pratiquement pas
les pertes engendrées par le système de
répartition au prorata secteur par sec-
teur des tarifs entre les compagnies,
contrairement aux compagnies euro-
péennes, à qui ce système coûte jus-
qu'à 10 % sur un-trajet donné;

- elles n'ont pas de problèmes d'ordre
monétaire (fluctuation des cours, per-
tes et retards lors des transferts);

- surtout depuis l'entrée en vigueur de
la déréglementation, elles n'exploitent
pratiquement pas de lignes secondai-
res à faible trafic et moindre rentabi-
lité;

- elles payaient moins de commissions
aux agences de voyage jusqu'à ces
temps derniers et, de plus, réalisent el-
les-mêmes une proportion deux fois
plus forte qu'en Europe de leurs ven-
tes sans commission;

— elles ont des coefficients de charge-
ment un peu plus élevés qu'en Europe,
grâce à une demande généralement
meilleure, ce qui se répercute bien sûr
sur les niveaux moyens des tarifs.
Il existe d'ailleurs une méthode beau-

coup plus simple pour savoir si les tarifs
européens sont trop élevés: c'est la ques-
tion de la rentabilité. A quelques excep-
tions considérables près dans un sens ou
dans l'autre, les lignes européennes de la
plupart des compagnies aériennes sont
raisonnablement rentables. Les bénéfices
qu'elles permettent de réaliser ne sont en
aucun cas exagérés. Jusqu'en 1979, ceux-
ci étaient en moyenne plus bas que ceux
des compagnies aériennes américaines.

Pourquoi les tarifs européens sont-ils
et doivent-ils être plus élevés ? Lors-
qu'on pose cette question, il est facile de
répondre en demandant pourquoi un
journal européen coûte deux à trois fois
plus cher qu'une publication comparable
aux Etats-Unis. Recherchez les causes de
cette différence de prix et vous ne serez
pas loin de comprendre les raisons des
disparités tarifaires dans le domaine des
lignes aériennes.

Hans-Rudolf HAGEDORN

Le programme Mirage 2000, le
nouvel avion de combat de l'année de
l'air française, prend du retard. Des
difficultés dans la mise au point du
réacteur et du radar retarderont d'au
moins six mois à un an l'incorpora-
tion de cet appareil dans les escadril-
les où il succédera aux Mirage III. Le
Mirage 2000, monoreacteur bisonique
(volant à plus de deux fois la vitesse
du son), construit par Dassault-Bre-
guet, ne devrait pas être opérationnel
avant 1982. Pour combler ce retard ,
le ministère de la défense a décidé de
commander 21 Mirage F 1 supplé-
mentaires pour un montant légère-
ment supérieur à un milliard de
francs suisses (près de 50 millions de
francs pièce). Le prix unitaire du Mi-
rage 2000 avoisine les 68 millions. Le
nombre total de Mirage F 1 qui équi-
peront l'armée de l'air sera ainsi
porté à 256 avions de série, plus six
prototypes. Le Mirage F 1 a déjà été
vendu à près de 400 exemplaires - en
plus des commandes nationales - à
neuf pays, dont la République sud
africaine (48), l'Espagne (73), l'Irak
(60), le Maroc (50). Toutefois, le
grand constructeur français Marcel
Dassault n 'a vendu depuis le début

de l'année à l'exportation que deux
appareils, en l'occurrence deux Mi-
rage III à la Suisse pour remplacer
des appareils perdus par accident. Vi-
siblement, et indépendamment du
Mirage F 1 pour lequel d'autres mar-
chés sont actuellement négociés, la
clientèle étrangère traditionnelle de
Dassault- Breguet réserve son choix
quant au Mirage 2000 qui subit la
concurrence psychologique de son
«gros» frère, le biréacteur lourd Mi-
rage 4000. Ce dernier, dont le proto-
type a été réalisé par Marcel Das-
sault sur ses fonds propres, a été
écarté pour l'instant par l'armée de
l'air pour des raisons financières.
L'Arabie Saoudite serait, dit-on, dis-
posée a en financer la construction en
série. Mais une telle participation
pose évidemment d'importants pro-
blèmes politiques et stratégiques
dans la mesure où cet appareil, le
plus perfectionné qui vole actuelle-
ment en France, comporte une belle
dose de secrets militaires. Heureuse-
ment pour la firme Dassault, cette
expectative à propos des appareils
militaires est compensée par des ven-
tes importantes de la gamme des
avions civils Mystère-Falcon 10, 20
et 50.

Mirage 2000: retards dans le programme

Le DC 9-81 peut transporter 135
passagers, a un poids maximum au
décollage de 63,5 tonnes, vole à 900
km.-h. de croisière et coûte 30 mil-
lions de francs l'unité. Construit par
Mc-Donnell-Douglas, il est donc le
dernier-né de la famille des DC 9
vendus déjà à plus de 1000 exemplai-
res à 58 compagnies. Il a été spéciale-
ment créé à l'initiative de Swissair et
d'Austrian Airlines. Son équipement
de bord est également du dernier cri
et lui permet des atterrissages auto-
matiques avec une hauteur de déci-
sion de 15 mètres et une portée vi-
suelle de piste de 200 mètres seule-
ment. Il est capable de décoller sur
un seul réacteur. Ce nouveau court-
courrier est piloté par des équipages
de deux pilotes grâce à un très large
recours à l'électronique, qui a été
rendue plus efficace et aussi plus
simple à l'usage. Il offre une viabilité
très élevée pour des coûts d'exploita-
tion très faibles.

Le conseil d'administration de la
«Compagnie de Transport Aérien» (CTA),
créée à Genève en octobre 1978, vient d'ap-
prouver le projet d'acquérir une quatrième
super Caravelle, type SE 210 10 B 1 R. Cet
appareil sera mis en service en décembre
prochain.

Cette quatrième unité de la flotte CTA
sera acquise auprès de la compagnie espa-
gnole «Transeuropa». Portant le numéro de
série 250 (la chaîne de montage a été arrê-
tée sur le no 280)'cette super Caravelle a été
mise en service en 1970. Elle subira une ré-
vision générale chez le constructeur avant
d'être livrée à la CTA, dont le sevice techni-
que l'adaptera aux standards de la compa-
gnie.

«CTA» achète un quatrième avion
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Pour vous Madame,
la reine des parures, c'est la fourrure !
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qui vous conseillera mieux
24261

ETC. SA, importateur en prêt-à-porter, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

SECRÉTAIRE
dynamique, aimant les responsabilités. Langues fran-
çaise, allemande et anglaise indispensables.

Faire offres écrites à ETC. SA, 113 rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds. 2s 130540

Fabrique de microtechnique dans la région de Lugano
cherche un jeune

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

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

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

précision.

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

L'annonce, reflet vivant du marché



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal
20.00 Cabaret suisse
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Handball
22.30 Geftthrliche Liebe
23.50 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.25 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 That's Hollywood

19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 In performance at Wolf

Trap
22.40 Téléjournal
22.50 Le policier du futur
ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Mozarteum
17.05 Country-music
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Peter Ibbetson
21.40 Le travail «noir»
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Neues aus Uhlenbusch
16.20 Le livre, partenaire de l'en-

fant
16.45 Téléjournal
16.55 Schuler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Opéra-comique
18.35 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Der Alte
21.15 A revoir avec plaisir
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Frankenstein, wie er wir-

klich war
0.55 Téléjournal

Ce soir, à 17 h. 05, à la TV romande,
Contact: croissance et décomposition.

(Photo TV suisse)

A VOIR

TF 1 à 21 h. 35
La musique de cet opéra en trois

actes est de Richard Strauss, et le
livret de Hugo von Hofmannsthal.

Créé le 10 octobre 1919 à l'Opéra
de Vienne, l'ouvrage a été donné à
l'Opéra de Paris en 1972, dans une
mise en scène de Nikolaus Lehn-
hoff , avec les décors et costumes de
Jôrg Zimmermann.

L'action se déroule dans un ca-
dre de légende persane. Le couple
impérial est opposé au couple du
teinturier Barak. L'impératrice,
femme sans ombre, signe de sa sté-
rilité, est la fille de Keikobad, roi
des esprits. Si elle ne donne pas
naissance à un enfant avant un cer-
tain délai, elle devra retourner au
royaume des esprits et son époux
sera pétrifié.

Conseillée par une nourrice ma-
léfique, elle tente d'obtenir une
ombre auprès de la femme de Ba-
rak, qui ne désire pas d'enfants;
mais lorsqu'elle comprend quet le
sort de son époux menacerait alors
Barak, elle renonce au sacrifice de
l'ombre. Cette générosité permet à

Keikobad d'accomplir un miracle:
l'Empereur retrouve la vie et l'Im-
pératrice acquiert l'ombre qui lui
manquait.

L'écrivain, Hugo von Hofmann-
sthal, a puisé les éléments de son li-
vret dans «Les mille et une nuits»,
dans un récit chinois de Gossi, une
légende des frères Grimm, des lé-
gendes indiennes et arabes pour
créer une vaste allégorie, conte fan-
tastique et édifiant par lequel
Strauss et Hofmannsthal ont cher-
ché à délivrer un message de sa-
gesse et d'humanité.

La musique de Richard Strauss
atteint ici des beautés mélodiques
et des richesses orchestrales peu
communes. Les larges interludes
symphoniques et des ensembles
majestueux structurent clairement
l'ouvrage.

La grandeur de «La femme sans
ombre» a été souvent méconnue et
c'est la série des représentations
exceptionnelles, en 1972, à l'Opéra
de Paris, qui a fait apprécier cet
ouvrage en France.

La femme sans ombre

TF 1 à 20 h. 30

Entièrement tourné en décors
naturels avec le concours de
l'Armée française de l'air, ce
film, dont l'essentiel se déroule
en plein ciel, est la véritable
histoire d'une mission opéra-
tionnelle de défense aérienne.

La mission: défendre la fa-
çade méditerranéenne. Ce jour
là, le capitaine Ducos, 28 ans,
passe son brevet de chef de pa-
trouille. Pour la première fois, il
va avoir la responsabilité de
quatre mirage Fl en vol.

Cette patrouille, il doit la me-
ner jusqu'au bout: deux Mirage
IIC cachés très haut dans le ciel
entre Marseille et la Corse. Les
surprises et les difficultés ne lui
sont pas ménagées.

Son examinateur, le comman-
dant Jantet, qui commande le
1/5 Vendée a bien fait les cho-
ses.

Depuis la préparation, calme
et minutieuse jusqu'au combat
aérien qui dure quelques ins-
tants, tout va bien. L'Imprévisi-
ble arrive, même lorsque l'on a
pensé à tout Et c'est l'incident...
Ducos et ses équipiers font face.
Comment va-t-il s'en tirer?

En plein ciel...

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

§§3
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A 22 h. 20, à la TV romande, Les grands pèlerinages
du monde. Bénarès ou le retour aux Sources. (Photo

TV suisse)

16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 3, 2, 1... Contact

1er épisode: Le développement de l'embryon hu-
main

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 A l'affiche

Les manifestations artistiques et culturelles de
Suisse romande

18.25 Pour les petits: Les Pilis
18.30 Les amours de la Belle Epoque: Petite Ma-

dame
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel: Actualités
20.25 La mégère apprivoisée: Film de Franco Zef-

firelli
Avec: Elisabeth Taylor - Richard Burton

22.20 Les grands pèlerinages du monde: Bénarès
ou le retour aux sources

23.10 A l'affiche
Actualité artistique

23.45 Téléjournal

i
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12.09 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

, ; ; _

14.05 Formation continue
A la recherche de Jean Ango

17.58 TF quatre
18.24 L'île aux enfants
18.49 Jeu: Avis de recherche

Avec: Marie-Paule Belle et Gil-
bert Bécaud

. / '
;

\

19.11 Une minute pour les enfants
Savoir acheter la viande

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Film: Orange est vert

D'après un texte de l'Armée de
l'air

21.38 Audience et vernissage
De Vaclav Havel

23.35 Actualités
Avec: Cinq jours en bourse

1 I . . - I , - - ! X --'

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les amours des
années folles

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Maigrir à tout prix

15.05 Série: Drôles de Dames
15.55 Quatre saisons: Magazine

des loisirs

16.55 La TV des téléspectateurs :
Super 8

17.20 Fenêtre sur...
Musiques modernes: Odeurs

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top-Club: variétés
20.00 Journal
20.35 Série: Papa Poule

' Une sacrée journée
21.30 Apostrophes: Livres et au-

teur
Thème: Les coulisses de la poli-
tique

22.50 Journal
23.00 Ciné-club: Cycle francs-ti-

reurs: Les doigts dans la tête
Film de Jacques Doillon
Avec: Christophe Soto - Olivier
Bousquet - Ann Zacharias - Ro-
selyne Vuillaume

"̂IMIIIIéH*̂
FR3
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18.30 FRS Jeunesse
Les contes du folklore japonais:
Le renard et la loutre

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 Le nouveau vendredi

Stars en campagne
21.30 La jeune fille et le soldat

D'après un poème de Rainer
Maria Rilke. Musique: Gustav
Malher

22.25 Soir 3: Informations
Thalassa, magazine de la mer

M'.

» IM PAR-TV • IM PAR-TV ? IM PAR-TV M

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La
tartine. 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 Les faits
du jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Mater dolorosa. 23.10 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 L'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 Le temps de
créer: beaux-arts. 23.00 Hymne na-
tional.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.20
Cycles d'échanges franco-allemands.
22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE \
12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 André Terrasse, piano.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.00 Pouvoirs de la musique.
18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Les
grandes avenues de la science mo-
derne. 20.00 La lignée des Mercant.
21.00 Science et conscience. 22.30
Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Sport et balade. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.55 Les ailes. 9.00 Le ba-
teau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Notes et
bloc-notes.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Terre natale. 6.30 Musiques pitto-
resques et légères. 7.40 La fille de Ma-
dame Angot (Actes I et II). 9.02 Le
matin des musiciens. 10.30 Samedi,
musique.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 80... 2000 Compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain.
9.07 150e anniversaire de l'indépen-
dance de la Belgique. 10.45 Démar-
ches. 11.02 La musique prend la pa-
role.

A la TV romande, ce soir, à 20 h. 35
La Mégère apprivoisée, avec Liz Tay

lor. (Photo TV suisse)

Antenne 2 à 17h. 20

Le groupe «Odeurs» est issu du
groupe «Le bonheur des dames»
qui connut un certain succès dans
les années 1970. Après la sépara-
tion de ce dernier groupe, Ramon
Pipin fonda le studio «Ramsès»
qui devint un pôle d'attraction
pour de nombreux musiciens. Cela
lui permit de fonder le nouveau
groupe «Odeurs» dont la composi-
tion varie, selon les activités, de
sept à trente membres.

Tout comme «Le bonheur des
dames», «Odeurs» s'est intéressé à
la parodie. Les deux premi ers dis-
ques du groupe furent des parodies
du disco, des variétés françaises,
du country, du folk... Puis le groupe
a fait  ses propres créations.
«Odeurs» a remporté un grand
succès à Bobina et a été la révéla-
tion du Festival d'Antibes.

En effet , chaque chanson est
conçue comme un petit f i lm, suit un
véritable scénario. C'est dire l'im-
portance que le groupe attache au
jeu scénique.

Odeurs... en musique
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Fur unseren Kunden eine erfolgreiche Unternehmung, wet-

che exklusive Uhren herstellt und dièse
sehr erfolgreich ùber ein weltweites
Vertriebsnetz verkauft

suchen wir Sie als OPERATION AL
MANAGER

Sie verfùgen ùber % einen Abschluss als Betriebswirt-
schafter und gute technische
Kenntnisse

0 ùberdurchschnittliche Sprachkennt-
nisse in Englisch, Franzôsisch und
Deutsch

% gute Erfahrung in den internationa-
len kommerziellen Gepflogenheiten

Q kenntnisse im Programmieren (BA-
: sic»

% ein Flair fur Design

% PP Brevet (CVFR oder besser IFR)
ware von Vorteil.

Sie arbeiten selbstandig und im kleinen Team. Ihr
Kreativer Sinn hilft Ihnen, sowohl in
Bezug auf die Organisation die wirt-
schaftlich und menschlich richtige
Entscheidung zu treffen.

Senden Sie uns Ihre vollstândigen Çewerbungsun-
terlagen (Lebenslauf, handschriftliches
Begleitschreiben, Zeugniskopien, Dar-
stellung der heutigen Aufgaben, Foto,
Einkommensvorstellungen, Eintrittster-
min, Referenzen und éventuelle Sperr-
vermerke) .
Unser Herr M. Leysinger steht Ihnen
fur weitere Auskijnfte gerne zur Verfù-
gung.
Ihre Offerte wird streng vertraulich be-
handelt. 65-394512

(Yol) Leysinger & Uebelhart
y /̂ v Steuer- und Treuhandpraxis
//^^{j I 4502 Solothurn 3007 Bern

L-lv^—<2^yj) Westbahnhofstrasse 11 Schwarztorstrasse 18
* 'VT^  ̂065 22 61 91 031 2516 66

Mitglied des Schweizerischen JE)
Treuhànder-Verbandes Jr/

A louer pour cause de décès

Garage-Agence Renault
avec STATION-SERVICE
Chiffre d'affaires intéressant.

Tél. (024) 31 1106
Curieux s'abstenir 22-143286

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble entière-
ment rénové, tout confort, rue de la
Paix. 25808

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, balcon, ascenseur, rues
Confédération et Abraham-Robert.

25B09

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble ancien ré-
nové, avec salle de bain, tout confort,
rue du Nord . 25910

BEL APPARTEMENT
de 6 pièces, complètement remis à
neuf , tout confort, part au jardin,
près du centre de la ville. 25s 11

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

¦ 1 lll illIMMMMIlll» ilIÉlllilllll lll II lll IIII lll «¦«¦Uli ¦
GALERIE PRO ARTE - BEVAIX

Route de Neuchâtel 22 Téléphone (038) 46 13 16
(entre le garage Apollo et la Chapelle catholique)

EXPOSITION DE
TABLEAUX DE MAÎTRES

(anciens et modernes)
JUSQU'AU 23 NOVEMBRE 1980

Ouverte chaque jour, y compris le dimanche, de 14 à 21 heures,
lundi et mardi fermée 2823
Entrée libre Catalogue à disposition

HBHHBHraBHBHBBI

A vendre ou à louer à La Chaux-de-Fonds

VILLA - JARDIN
2 appartements, excellent état. Quartier Pati-
noire.
Ecrire sous chiffre PP 26013 au bureau de
L'Impartial. 26013

0ECIILC0 l 'R
A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 103 / 105 pour tout de suite
ou pour date à convenir

appartement
de 3 pièces
loyer Fr. 325.- plus les charges. Tout confort.

Decalco SA, 2612 Cormoret,
tél. (039) 44 17 41 93-396

A louer, pour le 31 décembre ou date à conve-
nir à La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 90

studio
tout confort , cuisinette agencée. Loyer men-
suel Fr. 230.- + charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances, Gérance
des immeubles, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15 " 87-BBI

A vendre ou à louer à La Escala Espagne

bungalow meublé
9 lits, jardin , terrasse.
Ecrire sous chifre ZZ 26014 au bureau de
L'Impartial. 26014

Abonnez-vous à L'Impartial



HÔTEL DE LA FONTAINE 1
chambres tout confort, lift ĝiS
PIZZERIA «CHEZ ENZO» ŝéÊÈau feu de bois ^ ^É ls ! ! !? /Prop. famille Vitolo ^̂ j^̂ ^̂ jîgBflBfe,
2610 Saint-lmier §yyt?y&ï̂ Éf \\
Place du 16-Mars §WillllllllB lll!lllJlll)tél. (039) 41 29 56 I I j t&  I T
Fermé la mardi soir et le mercredi I I l JflSa I dtàa

® 

HÔTELS DE LA 1
GARE ET DU PARC
Saignelégier-Tél. (039)51 11 21/22
M. K. Jolidon-Geering

En plus de sa grande carte:
saison de chasse et champignons des bois
poissons frais de mer et de lac

$ôtel ̂ tllebue 2873&aufo> I
Ccltpljont 066584532

Salle pour banquets de 25 à 100 places
Menus pour banquet ou mariage
Spécialités: Filets de perches aux amandes
SPÉCIALITÉS DU CHEF:
0 Truite à la «Jurassienne»
# Jambon chaud - Rôstis
Place de Parc -Famille G. Joliat
Fermé le mercredi

¦fcJ^ ^̂ RI Bf ¦ ^â- ĵ à̂ mu ï

'Et* m—l~f0. ¦ «f̂ -jsj Restaurant entièrement
_̂__3SEé«— _J!3 'énove

Pizza et grillades au feu de bois, cadre rustique et intime, salle
pour banquets
fermé lejeudi - Tél. (039)61 12 36

HÔTEL ERGUEL I
Restaurant
P. Obrecht, propr. chef de cuisine
rue Docteur-Schwab 11, Saint-lmier,
tél. (039) 41 22 64

spécialités à la carte et de saison

Fermé le jeudi

\/j r  M. & B. Zeller ^̂ >l/
\jf Place du Marché 2, Saint-lmier ^àjl
 ̂ tél. (039) 41 36 26 Ni

fermé le mardi
Le restaurant où l'on y trouve du monde

i...,,.,. Comme spécialités, nous vous proposons:
N. • Truites aux fines herbes. Filets de perchettes
\i du lac aux amandes. Cuisses de grenouilles

' J ẑ \ '" ¦"•» Jambon à l'os.
/^i/" Et pour vos quatre heures, notre délicieuse

'/y ' f assiette campagnarde

rffllfttfc » Sceut/Glovelier tél. (066) 58 45 16
lit"1 Famille Balmer-Vogt

Pour votre publicité
dans cette page,

^^A B̂  
adressez-vous aux:

m m Annonces Suisses SA

 ̂
T̂ «ASSA»

*̂ga |H»v rue du Midi 13
j Sj  H Saint-lmier

â m m m m m m T f j j i ï Ï Ï S m  tél. (039) 41 48 38

ÇfcpL BUFFET DE I
îSË&

LA GARE I
^§§5 Sf> famille Jean Savioz - Saint-lmier

^$$5] ̂^S^-^Sï* 

membre 
de 

l'Ordre 
de la Channe

membre de l'Ordre des Coteaux de
Champagne

1 1 çflbiyjeacip 1 1
BAR - DANCING
Hôtel de l'Etoile Corgémont, H. Schweizer
dise-jockey international en permanence

Ouvert tous les jours de 1 7 h. à 23 h.
vemdredi/samedi 1 7 h. à 1 h.
Fermé le jeudi

i HÔTEL VICTORIA 1
Place de la Gare 6, Delémont, tél. (066) 22 17 57

Spécialités de fruits de mer et de saison

Chambres tout confort, 30 lits

Petite salle pour sociétés

«. JÈ$yy') i kôTeL RESTAURANT
Oe |̂̂ |CAJ4TONS SAIMT lOOieR.

Tél. (039)41 25 46

LES BONNES TABLES
S DEgCHEZ NOUS!

f , , , , . ... . ' , —- . .  .. ' ¦ '=3

HOTEL-RESTAURANT
¦

La Fontaine, Saint-lmier
Métamorphose d'un restaurant

Au cœur de Saint-lmier, à mois d'un quart d'heure de voiture de La Chaux-de-
Fonds, un restaurant s'est métamorphosé en l'espace d'une année. De la vieille
pinte du Café Vaudois, il ne reste plus que le souvenir. L'immeuble est devenu
un splendide Hôtel de la Fontaine proposant 10 chambres doubles ainsi que
restaurant, pizzeria au feu de bois avec terrasse. L'ancien tenancier de la rôtisse-
rie de la Reine Berthe, M. Enzo Vitolo et son épouse s'affairent afin que votre
visite vous comble d'aise. Le sympathique couple a tout prévu, et même pensé
aux handicapés - avant l'année réservée en 1981 - avec une entrée latérale et
un lift adapté à leurs exigences.

Tout en se trouvant au centre de la localité, l'établissement propose dix
chambres à 2 lits. En plus d'une tranquillité remarquable, les chambres possè-
dent tout le confort nécessaire avec des tapis tendus, la télévision, la télédiffu-
sion, le radio-réveil, une douche, les WC et lavabos. II s'agit là d'un renfort
bienvenu dans l'infrastructure hôtelière locale. En effet, Saint-lmier bien qu'of-
frant de nombreuses possibilités d'excursions aux touristes ne connaît pas de
pléthore au niveau des lits d'hôtel.

Déjà réputé par ses fameuses pizzas au feu de bois, qu'il proposait alors qu'il
était tenancier de la Rôtisserie de la Reine Berthe sise à deux pas, M. Enzo Vi-
tolo présente une carte fort variée et destinée à toutes les bourses. Dans un
cadre rustique original, ce sont - bien entendu - les spécialités au feu de bois
qui remportent de jour en jour un succès croissant auprès d'une clientèle fidèle
et nombreuse. Originaire d'Italie, le patron que l'on retrouve au four et... au
moulin derrière ses casseroles ne délaisse pas pour tout autant les spécialités de
son pays. Les pâtes fraîches maison sont apprêtées sous toutes les formes allant
du spaghetti carbonara aux lasagnes au four en passant par les tortellinis et ra-
violis.

:rc„t,on: lSlLLX))Ol\ELK![̂

Dans le magnifique four à bois, les pizzas prennent une saveur toute particu-
lière que vous la commandiez «napoli», «marguerite», «calzone», ou «Quatro
stagioni». En tout pas moins de 10 sortes - dont une spécialement conçue pour
les enfants - peuvent être obtenues.

Autre délice que le visiteur se doit d'essayer: les grillades au feu de bois.
Maître en la matière, Enzo Vitolo vous recommandera son filet T-Bone, steak
qui fond littétalement dans votre bouche. La côtelette, l'entrecôte ou le simple
steak sont également au rendez-vous avec les salades - à discrétion - choisies
par les clients eux-mêmes.

Rendez-vous donc à l'Hôtel de la Fontaine - restaurant et pizzeria au feu de
bois... Une visite vous comblera.
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VF {30 ~ !̂ Mtf̂  Ir Ê̂JÊÊm
1 tf f%#%t "***•**»>> belge. I

r ^̂
EJr 

mm MJFÊmm ^m 3

*¦* - i p̂j"'" m- i.'jri JB KMKHi^^^̂ , ,̂  ̂ M
I .̂  j ^gppgi ;

^ fil ̂ BIKH R s^i I

ïÉSliSSBîiMÉffiiiÉSBïSM *̂"«-À.J?îr* - ¦. '' intx tejBM îW "¦•vhtS a t̂wÊ B)  ̂ ^^am^L\m%mmaJl ~^£BrÉ B
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Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarrassées
parce que leur prothèse dentaire se déplace
ou tombe au mauvais moment. Ne vivez pas
dans la crainte que cela vous arrive. Saupou-
drez simplement votre appareil d'un peu de
Dentofix. Cette poudre spéciale assure
l'adhérence des dentiers et contribue à votre
confort. Dentofix élimine l'odeur de dentier
qui peut être la cause d'une mauvaise ha-
leine. 90-9046

.AAffr I
St IHERMECON SA Wl%* I

î Evole 27, 2000 NEUCHÂTEL Ë|
Tél. 038/25 70 90/55 ou 53 31 52 3̂

Propriétaires d'immeubles Iïà
ATTENTION I §?J

Economies de chauffage &
JUSQU'À 50% \jà

% Isolation thermique avec H
mousse polyuréthane fê
2 composants fifc^

9 Imprégnation contre iP»;
parasites du bois '%

% Réparation de toits plats |J3f
isolation et etanchéité 

^
10 ans de garantie fâ3

D Fondations Je désir une off re Œ*~î
? Combles sans engagement: gf^
D Toit plat f j j
D Façade fif 1

I 

couvert Lieu pu
de garage Tel r Ŝ

87-604 pty'j

FglBBH Î

Grand choix
dès Fr. 12.- le rouleau de 10 m.

La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 39
Neuchâtel, Fbg Hôpital 27

28-12232

I BALLY
:i" ' y y y 'i y -y  : y y .  I ïyy : ! y 'y y  yyy ^^msmf igs 5 H > I ,H Les enfants aiment par-dessus

: '; tout s'ébattre dans la neige et
la glace. Et c'est tant mieux
lorsqu 'ils peuvent le faire
chaussés de bottes d'hiver
chaudes et résistantes. Accor-
dez ce plaisir à votre enfant :
Soit avec des bottes en daim
avec fermeture éclair devant ,
doublure chaude et semelles-< ; [y ïïiSSm SïSSlMi v ¦

îiri^SHJpJSHI , .. . ¦ ¦ ï i / . / . rT f̂c^. . . ¦
'î-ai)fwSWIB ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂flyJMBJBJffl M 'Y "i
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Les bottes d'hiver «Esquimau»-juste ce qu'il
faut pour briser la neige et la glace - et pour

conquérir les cœurs des enfants !
BALLY RIVOLI, av. Léopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds
BALLY AROLA, rue D.-Jean Richard 19, Le Locle

90-1464

A louer
APPARTEMENT
3 PIÈCES
mansardé Fr. 490.- charges comprises.
M.-A. SCHWAGER, Fritz-Courvoisier
40 a, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. bu-
reau (039) 22 32 28, privé (039) 23 49 28.

ARMÉE DU SALUT
La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 102
Samedi 25 octobre à 20 heures

SOIRÉE

FÊTE de la
RECONNAISSANCE

(Chant - Musique)
Cordiale invitation à tous •

26-054

» Vendredi 24, samedi 25
{ dimanche 26 octobre 1980

Vente de pommes
Golden

Cartons de 15 kg net
Fr.l6.-> 12.-,8.-

Willy Ribaux, arboriculteur
Rte de l'Abbaye 6, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 11 70 28-21579

^£v\ 
La 

Fontenelle
Kfrgj) ) ) Centre scolaire du Val-de-Ruz
XcÎ£  ̂ 2053 Cernier

ANNÉE
DU CENTENAIRE

EXPOSITION POTERIE -
TISSAGE - BATIK -
PEINTURE SUR BOIS

d'anciens élèves et artisans établis au Val-de-Ruz.
Jean-Pierre Aeschlimann, Henriette Blandenier,

Jean-Daniel Clerc, Adeline Droz, Lisette Perregaux,
Coraline^andoz, Jacqueline Sandoz.

Ouverture:
du 24 octobre au 2 novembre

mardi-jeudi-vendredi de 19 h. à 21 h.
samedi-dimanche de 14 h. à 17 h. 25866

^ i 

Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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Sûre, fiable, confortable et avantageuse
Traction avant et suspension Autant d'accessoires proposés
à roues indépendantes sans supplément:

M 

Depuis nombre gouvernemental en Finlande, la Cherry s'est I—~ ~~ f ^ T-  — :—' ' 1
d'années déjà elle se révélée la plus économique de la catégorie Malgré un prix étonnamment avantageux, la Cherry vous offre
réfère à la technique jusqu'à 1000 cm3 avec une consommation de une foule de raffinements. De Série. Par exemple:
la plus moderne. C'est 5,4 1/100 km seulement. Et aux Etats-Unis lors • ™dîo (°M. OUC) avec • témoins lumineux pour: • rétroviseur
plutôt surprenant d'essais de la classe subcompacte, la CherrV .Z&t&F*" %&££* l^&^~
pour une voiture de a fait mieux que toutes ses concurrentes euro- • compte-tours* choke • dossier arrière rabat-
cette classe. Compor- péennes. Mais l'économie doit aussi comporter Z »̂ !irfLa„enrouleur Passion d'huile table, en deux parties

tement routier idéal en courbe et par les pires la notion de fiabilité. En Angleterre, où elle i SStetSS journalier ctXge de la lunette * SSS?
conditions routières. fait partie des 10 modèles les plus vendus, la • essuie-glace avec fonc- contrôle de charge • plancher garni de

Spacieuse et compacte . ¦ S t̂^r̂H™6
^̂

0 6̂ 
^^

tote

r̂ ^̂ &T  ̂.*HE£&rfi
„ . , . r ,.  . avec laquelle le risque de panne était le moins • lave-giace direction moquette
extrêmement spacieuse à l'inténeur - élevé. • lunette arrière « avertisseur à deux tons •allume-cigares

Soignée et élégante à l'extérieur. Maniable et . . . chauffante • verrouillage de la «miroir de courtoisie
compacte. Offrant beaucoup de places pour La plus haute COntre-VOleur l %%$*%£*" . Sffi automatise " ££»*«*"» •»«»•
les occupants et les bagages. Les chiffres le Son économie, son équipement son • phares de recul du coffre et du cou-
prouvenfcl'intérieur est plus vaste que celui de confort et sa valeur élevée à la revente lui fS^tetatT

6 
.»d^ïS£i

toutes les autres voitures les plus vendues assurent une contre-valeur durable. C'est une • extrémités des latérales
dans cette classe. expérience que dans la seule Europe Plus d'un pare-chocs garnies de • verrouillage de sécurité *tous les modèles,

Economiaue et modeste 
mMon de possesseurs de Datsun Snt déjà I : ^  ̂

pouvants" ^.standard

«-.-¦.- • -». ... .. „.. 
^
"ffi?fp? mwwi  ̂ faite- ( L'équipement peut être modifié sans préavis du constructeur¦ cmSgszss?'*?, ̂ ^^a^^^^pr^^^Ëgŝ ^^g 

¦ , ;: ¦

Fr.8750.- Fr.10950.- Fr.H350.- Fr. 10350.-

 ̂ _ DATSUN
EMJN] Datsun - no 1 des voitures importées en Europe ffHH^HuASim Qualité et fiabilité

Information Tél. 01/73415 00 Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, Tél. 01 • 734 2811
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Garage"Carrosserie de rEst' P- Visinand & La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/ 2217 81.

¦n̂ HĤ HH&XÎ H^Sa __j£_Chmnc-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 31 ~™
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9 Botte haute en daim vison, garniture H RACH 
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Du 21 au 25 ABHn ĤaBB n̂BHBBB
octob re / jV UNE OFFRE EXPO'81 1
crêtfts 130i/I ¦ 

TV COULEURS 
SENSATIONNELLE! 

S /I I i/ HS TOUS LES PROGRAMMES 11 ~ M  ̂ 1 13*11 Bl
K El Jl MÊf aÉkf à  l OIeO !IM | ¦ CADEAU EXPO 81 ii MÊLSËBm f ::::•:::: Bl

I
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r iiw i n BBL ! a force de VAC : le prix + le service J
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Les 21, 22, 23 et 2H"sq"^^00rsa^^

Entreprise jeune et dynamique de la place
k cherche pour entrée immédiate

I aides-
! mécaniciens
| manœuvres
m pour différents travaux d'atelier.

là Places stables et bien rétribuées. •

M Prendre contact par téléphone au (039) 23 63 64.

! AVEC Fr. 40 000.-
m i devenez propriétaire, à Cortaillod.
9 Très belle situation ensoleillée et calme, à proximité centre
H du village.

1 APPARTEMENTS de 5 pièces et 6 pièces
Si Séjour de 32 m2 avec cheminée et grand balcon, grande
D cuisine avec coin à manger, bien agencée. 2 salles d'eau,
H garage, cave, galetas.

I COÛT MENSUEL Fr. 1018.- Y COMPRIS
| CHARGES ET AMORTISSEMENT

i SEILER & MAYOR S.A. 2000 Neuchâtel
Promenade-Noire 10 -Tél. (038) 24 59 59 87130

' Çp *t$ La chaussure '

chaudement doublés. T"* Y ^̂ ™*' v ""'""^7̂  ̂ ' ' ' '
Semelle de caout- \ ^C<̂ ~iP Èchouc et talon de \ \ "D m
40 mm. \ \ E *
752-4242 brun \ l J *K M
P. 37 à 39 59.90 \ > \ M

1 (vâgeie) 
La Chaux-de-Fonds: avenue L.-Robert 60
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- Allez-y doucement , avec celle-là. On y a mis les gosses. ¦

- Y a un imbécile qui ne cesse pas de
m 'apparier du boulot !

- Vous vouliez au poulet , sans payer f
Vous en aurez, mon vieux !

- L 'Orient a quand même du bon.

Entre gosses
Dans la cour de l'école, le petit

Archibald s'approche du petit Isaac et
il lui dit:
- Tu sais, je ne peux plus jouer avec

toi. Mes parents me l'ont interdit ,
parce que tu es juif !
- Eh bien , dit le petit Isaac, tu n'as

qu 'à leur dire qu'on joue pas pour de
l'argent...

Surprise
- Ça alors ! fait Toto à qui l'institu-

teur vient de parler du gouffre de Cha-
rybde et du rocher de Scylla , ça alors !
Je croyais que c'étaient un homme et
une femme et qu 'ils étaient mariés
comme Sodome et Gomorrhe...

Chez le fleuriste
Un type entre chez un fleuriste. Il

voit une grande pancarte et il lit: «Di-
tes-le avec des fleurs ! » Alors il appelle
une vendeuse et il lui glisse:
- Je voudrais des fleurs artificiel-

les ! C'est pour un mensonge...

Connaissance
Une dame se présente dans une

quincaillerie et elle demande une prise
de courant.
- Une prise mâle ou une prise fe-

melle ? s'enquiert le vendeur.
- Imbécile, dit la dame, c'est pour

une réparation , pas pour faire de l'éle-
vage...

Au poste
Un gars entre en courant dans un

poste de police et il s'écrie:
- Vous avez des flics bien frais ?
- Euh... oui !
- Alors, mettez-m 'en un car.

Histoire de bègue...
C'est un bègue qui est en train de faire

la queue à la poste. Quand il arrive au
guichet, il dit:
- Je vou... je vouvou... je voudrais...

un tintintin... un timbre popopo... un
tintintin... un timbre-popo... popopo...

Derrière lui , il y a un gars qui s'impa-
tiente. Il dit:
- Dépêchez-vous, mon vieux ! On est

dix à vous attendre !
Et le bègue se retourne, furieux:
- C'est pas mamama... ma faute si je

suis bébébé... bègue ! C'est ma papa...
partiti... particucu... particularité. Sûre-
ment que vouvou... vous en avez une
aussi ! Je papapa... parie que vous tou-
toutou... tournez votre caca... votre café
avec la marna... main... la main droite ?
- Ben oui , dit le gars.
- Justete... justement ! Tous les au-

tres sesese... se servent dududu... d'une
cucu... d'une cuillère !

- Soleil , toi sans qui les soles...

MCMMV

- Avec toute la f lo t te  qu 'on a eue. il de-
vrait quand même y avoir des champi-
gnons par ici.

Faites d'abord sortir les bêtes !
A Hambourg, au cirque, dans la cage

aux fauves, une ravissante dompteuse
termine son numéro: elle se fait embras-
ser sur la bouche par un des tigres. Puis,
se tournant vers le public , elle annonce:
«1000 Marks de récompense à qui osera
en faire autant!» Un jeune homme se
lève avec empressement:
- Moi ! crie-t-il. Mais faites d'abord

sortir ces sales bêtes !

Toto et la maîtresse
Pendant la leçon d'école avec la maî-

tresse...
Toto au fond de la classe imite une

moto: vroamm... vroumm... Toto, tu ar-
rêtes pendant que je donne la leçon...
cinq minutes après... vroummm
vroummm... Toto c'est la seconde fois
que je te reprends, la prochaine fois je te
sors ! Peu après... vroummm...
vroummm... C'est fini cette fois, sors im-
médiatement... (très forts) Vroarrr...
vroummm... vroummm... ihhh...
vroummm...

Entre messieurs...
- Ma femme et moi avons été divine-

ment heureux pendant 25 ans de notre
vie.
- C'est magnifique ! Et après, qu 'est-

ce qui s'est passé ?
- Après ? Nous nous sommes rencon-

trés !!!

Le fils devenu médecin
- Ah ! disai t un important chef d'en-

treprise à un ami, les enfants sont bien
ingrats de nos jours. J'ai fait les pires
sacrifices pour permettre à mon fils de
devenir médecin. Et savez-vous quelle
est ma récompense ? Il m 'interdit
formellement l'alcool et le tabac.

Histoire de rire
" - Que feriéz-vous si un incendie se
déclarait à la caserne ? demande un ser-
gent à son soldat.
- J'avertis le clairon , pour qu 'il sonne

le... couvre-feu.

On a toujours vingt ans
Le président apostrophe l'accusé:
- Vous l'avez tuée. Qu 'avez-vous à ré-

pondre ?
- Monsieur le président , je l'aimais, je

l'aimais à la folie.
- L'histoire est bien connue. Ce n 'est

pas une excuse. Je vous condamne à
vingt ans.

Alors l'avocat se penche vers l'accusé
et lui glisse:
- Rien à dire. Quand on aime, on a

toujours vingt ans !
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identi ques. En réalité , il y a entre eux huit petites différences

Pouvez-vous les découvrir ?

MOTS CROISES
Horizontalement
1. Un X; Recueil de bons mots (X en majus-
cule). 2. Etonne; Rassemblent. 3. Un appareil
qui permet de trouver le juste milieu; Les mem-
bres d'une ancienne secte juive. 4. Parle très
fort; Grandes ouvertes; Entourée du cercle lu-
mineux symbolisant la sainteté. 5. Qui criti-
quent violemment; Couvert de champignons;
Le contraire du mal. 6. Un grand port d'Afrique
du Sud; Société à responsabilité limitée; Fait
périr par- l'eau. 7. Inflammation de l'intestin;
Subi par ceux qui ont obtenu l'admissibilité;
Dessin achevé. 8. Article; Note; Boisson amère;
Dans le temps; Dans le Midi. 9. Faire descendre,
en parlant des voiles; Réduire en petits mor-
ceaux entre ses doigts; Une bonne pomme. 10.
Un homme ou une femme ?; Pierre qui roule ne
peut le devenir; Un faux appât. 11. Il proteste et
grogne souvent; Embellis. 12. Réactiver; Occis.
13. Mélodie; Pas gai; Un médecin anglais qui
obtint le prix Nobel pour ses travaux sur la ma-
laria. 14. Sans relief; Scintillantes. 15. Saint évè-
que et martyr; Manque de respect. 16. Rangea;
Un qui aimait les lentilles; . Méprisable: Métal.
17. Un qui croit à la paix éternelle; En Saxe;
Soulèvement populaire. 18. Vis; Un grand port
d'Italie sur l'Adriatique; Nattes.

Verticalement
I. Une faute légère: On y fait des râpages. IL Se
referme sur l' escargot; Reçoivent la tête du dor-
meur. II I .  Courroie du cuir; Ce qu 'est le mâle

pour la lame. IV. Métal faisant partie des terres
rares; Article; Couleur du visage. V. Adverbe; Il
est vital que ceux du cœur ne s'arrêtent pas; Ti-
tre en Angleterre. VI. Un bois très noir; Atta-
cher au moyen d'une ficelle; Université rou-
maine. VIL Débordements; On le met sur la ta-
ble pour le petit déjeuner avec le confi turier;
Pronom. VIII. Un homme misérable est souvent
qualifié de pauvre; Précèdent les nuits; Dans le
nom d'une grande famille française. IX. Sans
ornements; Très élégant; Issues. X. Un poison;
Il sait parler aux foules; Plein de boue. XL Un
effort qui s'exerce sur les parties qui assemblent
deux pièces; Démonstratif. XII. Venus; Parti-
cipe gai; Grand mathématicien suisse du dix-
huitième siècle. XIII. Alcaloïde extrait de la
fève de calabar; Autre nom de Saint Erasme;
Dresser. XIV. Sein; Qui a subi une intervention
chirurgicale; Ramené à la vie. XV. Un métal;
Indéfini ; De proches parents. XVI. Le lieu où
travaille le peintre; Ce qu 'est le peintre; Coutu-
mes. XVII. Venue; Plein de zèle et d'ardeur
dans l'accomplissement de son travail; Enlève.
XVIII. Porte un coup violent; Une note altérée;
Pas douteuses.

SOLUTIONS DES MOTS
CROISÉS ET DES JEUX,
EN PAGE 49



Les rennes se déplacent 365 jours par an en plein air - exigez-le dune Audi 80: elle aussi!

Faible consommation alliée à un grand confort La corrosion est le pire ennemi de l'auto: elle est synonyme de
Quoique l'Audi 80 soit devenue encore plus confortable, elle ne consomme que 6,6 beaucoup d'ennuis et déçoit bien des propriétaires par la moins-
a 6,0 litres de normale a 90 km/h stabilises et 0,6 a 7,2 litres a 120 (selon le modèle . i i II i • *. vi M » M ï J.* I Z

.. value quelle lui coûte. Voila pourquoi la rameuse garantie de 6
La meilleure dans le grand rapport de la TUV ans contre la perforation de la carrosserie par la corrosion sans
L association des bureaux de contrôle technique de la RFA (TGV) a examine deux ans , ., , i* . • r, x i> A j - on n !
durant les défauts de 84 modèles. L'Audi 80 a réalisé les meilleurs résultats! traitement complémentaire contere a I Audi bU une telle valeur.

c. . .. ,, . . . . ., Mais ce n'est pas tout : 1 an de garantie totale sans limitation
Sa traction avant lui donne toujours une longueur d'avance i - ,  .. . !;0 • . . . ° IKITCDTAI IDC XA /IKITCDTUI ID
Surtout sur les routes mouillées et enneigées deïhiver. Parce que le poids du moteur Kilométrique et l ans de prestations INI tK I UUKb-WIN I tK IHUK
confère aux roues motrices la charge qu'il leur faut. en plus, c'est pas mal d'un Seul COUp!

L'Audi 80 se construit selon les normes de qualité les plus sévères.
Après des années, elle le prouve encore par sa valeur de revente élevée.
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HÔTEL DU CHEVAL BLANC
LA FERRIÈRE

SAMEDI 25 OCTOBRE 1980 de 20 h. à 24 h.
DIMANCHE 26 OCTOBRE 1980 de 15 h. à 20 h.

Grands matchs au loto
organisés par le Mânnerchor et la Société de tir

Première passe gratuite
Fumés de campagne — Paniers garnis — Jambons —

Poulets
Se recommandent : les sociétés

06-126410
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Département de l'Instruction
Publique

Ecole d'Ingénieurs du Canton
de Neuchâtel ETS

LE LOCLE
division supérieure ¦

COURS I
DE !

RACCORDEMENT [
Ce cours, qui dure en principe S C
une année, conduit à l'admission f ï
directe en Ille année de l'ETS. Jj |
Délai d'inscription :
25 octobre 1980 'i

Exigences : 1
ce cours est destiné aux futurs ti- i f
tulaires ou aux titulaires d'un cer- I
tificat fédéral de capacité dans
une branche apparentée à l'une i s
des trois sections de l'ETS (micro- i
technique, technique-mécanique, 3 i
électrotechnique). V

II peut être suivi par l'intéressé | 1
durant sa quatrième année d'ap- \ p"
prentissage ou sa première année
d'apprentissage ou sa première ¦ I
année de formation de technicien ' '' I
dans une école technique du can- \
ton, ou encore concurremment ï l
avec son activité professionnelle. \
Les candidats seront personnelle-
ment convoqués et recevront à |
cette occasion les indications de 1 I
lieu et d'horaire. \
Date d'ouverture du cours : (î
samedi 1er novembre 1980 I

Les programmes et les formules I
d'inscription, ainsi que tout ren- î <>
seignement concernant ce cours I
peuvent être obtenus auprès de \ s
l'Ecole d'ingénieurs du canton de 1 |
Neuchâtel (ETS), avenue du Tech- J g
nicum 26, 2400 Le Locle - Télé- ï i
phone (039) 31 53 18 j ï

Service de la formation technique F
et professionnelle *

87-584
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Grand feuilleton de «L'Impartial» 8

CAROLA SALISBURY

roman
Editions Presses de la Cité, Paris

Droits de presse par Cosmopress, Genève

- Certainement, répondit-il. Mon grand-oncle
a beaucoup voyagé sur le continent et il en a rap-
porté de beaux échantillons des écoles florentines
et vénitiennes ainsi que des œuvres des maîtres
français du XVIIIe: Watteau et Fragonard.
- Passionnant ! s'écria Lady Amanda. Je serai

si heureuse que vous les montriez !
- Tout le plaisir sera pour moi.
Nicholas Pendennis qui avait écouté ces pro-

pos avec une colère croissante se tourna brusque-
ment vers moi et me regarda avec des yeux va-
gues.
- Montez-vous à cheval, Miss Carew ? me de-

manda-t-il.
- Oui je monte, répondis-je, mais pas souvent.
- J'ai une jument très douce pour vous, je

vous l'amènerai demain matin. Nous pourrons
aller nous promener tous les deux. Qu'en pensez-
vous ?

Des coups frappés à la porte d'entrée suivis
d'un son de cloche me dispensèrent de répondre
à cette embarrassante proposition.
- Des visiteurs ? dit Martin Revesby. A cette

heure-ci ? Allez voir, Challis.
Challis n 'avait pas attendu son ordre. Nous

entendîmes ses pas dans le couloir. Un silence
pendant qu 'il ouvrait le guichet et regardait de-
hors, puis un bruit de verrous tirés et de clé tour-
née dans la serrure. Ensuite des voix, celle de
Challis et une autre. Ils parlaient avec anima-

tion. J'eus un brusque sentiment de malaise. Je
regardai le poète; il fronçait les sourcils d'un air
agacé.
- Que se passe-t-il donc ? dit-il.
Les voix se turent. Des pas s'approchèrent.

Challis entra, suivi d'un homme de haute taille
vêtu d'un manteau qui lui descendait jusqu'aux
talons.
- Monsieur veut voir le docteur Prescott, dit

Challis en indiquant son compagnon.
- Est-ce Mrs Proby ? demanda le médecin en

se levant. Est-ce le moment ? Heureusement que
j 'ai fini de manger.

Un autre homme était resté dans l'ombre. Il
avait gardé son chapeau sur sa tête tandis que
son compagnon s'était découvert. J'eus un choc
en apercevant les boutons de cuivre d'un uni-
forme à travers l'ouverture de la cape qu'il por-
tait.
- Il ne s'agit pas de Mrs Proby, docteur, dit

l'homme au manteau long. Je suis le sergent Bul-
Ier de la gendarmerie de Cornouailles. Je viens
vous demander votre assistance pour une cer-
taine affaire. Que ces dames et ces messieurs
veuillent bien excuser notre intrusion, ajouta-t-il
en s'inclinant légèrement.

C était un homme d une quarantaine d années
au visage sévère encadré de favoris.
- Quelle affaire ? demanda Martin Revesby

en se levant.
Le sergent hésita puis il répondit:
- Un décès, Monsieur. Nous sommes allés

chez le docteur Prescott pour lui demander de
venir faire le constat et nous avons appris qu'il
dînait ici avec Madame.
- Qui est mort ? demanda le médecin.
- Une femme, docteur. Je ne la connais pas et

l'agent de police Pannett de ce village ne se rap-
pelle pas l'avoir jamais vue.
- Une étrangère, alors ? demanda Martin.
- Sûrement, Monsieur.
- Où et comment est-elle morte ?
- Comment ? C'est le médecin qui le détermi-

nera mais, à mon avis, elle a été étranglée. Où

elle a été tuée ? Je ne sais pas, mais la malheu-
reuse a été découverte dans le cimetière, gisant
entre deux tombes, celles des deux femmes qui,
d'après ce que j'ai appris, ont subi le même sort il
y a une vingtaine d'années.
- Non ! Dieu du Ciel — non-on-on- ! gémit le

Révérend Marcher avec un accent angoissé.
Quelques mots que j'avais lus le matin même

surgirent dans mon esprit bouleversé:

«Tuez-moi mais vous ne me détruirez pas.
Ecoutez au milieu des heures sombres de la nuit
et vous m'entendrez. Et pour beaucoup, ce sera
la dernière chose qu'ils entendront !»

Il se mit à pleuvoir vers minuit; il pleuvait en-
core - une de ces pluies régulières, diluviennes,
caractéristiques de la Cornouailles - quand je me
levai pour ouvrir les volets. Il était sept heures
trente. Les rochers noirs étaient luisants d'humi-
dité et les fleurs du jardin courbaient la tête.
Personne en vue. Je regardai la mer, le sommet
de la falaise, le jardin - aucun signe de vie nulle
part.

Tout bien considéré, j'avais passé une bonne
nuit. Je m'étais tellement bien remise des événe-
ments de la veille que je souris à la vue du fau-
teuil calé contre la porte de ma chambre pour
renforcer la sécurité de la serrure et des verrous.
Je m'étais couchée quasi morte de peur. Tout
compte fait, j 'estimais que cette peur était assez
justifiée.

En réfléchissant aux révélations des policiers,
j 'essayai de les intégrer à tout ce que je savais
déjà , mais je fus bientôt plongée dans une ex-
trême confusion. Je décidai donc de coucher les
faits sur le papier en même temps que mes im-
pressions en conclusions et d'opérer un tri. Le
mieux serait encore d'exposer mes découvertes
par lettre à l'oncle Gervase. Je m'installai donc à
ma table devant la fenêtre et je rédigeai un
compte rendu complet suivi de mes commentai-
res. Après quoi, je me sentis soulagée. Je collai la
lettre et écrivis l'adresse. Ensuite, je pris la che-
mise qui contenait le travail que Martin Revesby

m'avait remis la veille. Dès le septième vers je
m'aperçus que la pensée du poète avait pris un
tour différent.

Dans la première strophe, il continuait à dé-
crire la passion des deux amants en faisant allu-
sion une fois de plus au sort terrible qui atten-
dait Tristan et Iseult. Puis la strophe avait été
biffée d'un seul trait tracé en travers.

Ce qui venait ensuite — trois pages serrées -
était aussi différent de la légende fatale de Tris-
tan et Iseult qu'une brise légère peut l'être d'un
ouragan. Sous la plume de Martin Revesby,
l'amour impossible des deux héros atteignait une
intensité presque insurmontable. Or, ce que je li-
sais était imprégné d'une infinie tendresse.
C'était un poème d'amour en strophes de sept
vers, comme les autres, et nettement conçus pour
être inséré dans le cycle de l'Epop ée de l'amour
et de la mort. Il décrivait la passion d'un amant
pour une femme anonyme, lointaine et inaccessi-
ble. Une passion, pure, tendre, simple et - sem-
blait-il - non payée de retour. Si elle - la bien-ai-
mée anonyme - était consciente de la présence
de son admirateur, rien ne le laissait entendre.

Ses yeux à jamais détournés...
Assez étrangement, l'angoisse de l'amant était

compensée par autre chose - une extase calme. Il
semblait que son amour nouveau et unilatéral
soit venu le consoler d'un chagrin profond dont il
avait souffert.

Les jours passés, envolés, oubliés
Dans cet amour qui vient de naître...

Après cette allusion au passé, il n y revenait
pas. Il se réjouissait de ce qui pourrait être. Je
lus le poème avec un sentiment d'exaltation
croissante. Cependant, je restai sur ma faim car
le poème se terminait brusquement à la fin de la
troisième page et il était clair qu'il avait une
suite. Avec un soupir de satisfaction, je remis les
feuilles à leur place pour les recopier plus tard
dans la matinée.

L'horloge de la salle à manger sonnait neuf
heures lorsque j 'entrai dans la pièce. Mon cou-

La mariée
de décembre
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Vallée du Rhône
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(Alsace)



vert était mis et Challis, accroupi près de la che-
minée, plaçait des morceaux de bois sec parmi les
grosses bûches incandescentes. Il se redressa en
entendant mes pas.
- Bonjour, Miss.
Jl portait la même cravate que la veille. Elle

était tachée et il n'avait pas pris le temps de se
raser.
- Bonjour, Challis. Mr Revesby n'est pas là ?
- Il s'est levé tôt, Miss. Il a emporté une tasse

de café dans la bibliothèque et il est déjà au tra-
vail. Que voulez-vous manger, Miss ? Il y a des
rognons, des harengs, du boudin...
- Une tasse de café suffira, Challis, merci.
- Du café seulement, dit Challis sur un ton ré-

signé.
Des pas lourds se firent entendre dans le cou-

loir qui séparait la salle à manger de la cuisine.
Je me retournai et j 'aperçus une forme courbée
qui entrait dans la pièce... L'individu portait sur
son épaule une énorme bûche de chêne, qu'il en-
tourait de son bras velu. Ses petits yeux extraor-
dinairement luisants se posèrent sur moi.
- Veux-tu sortir, Jabez ! s'écria Challis. Tu

sais que tu ne dois pas entrer ici à cette heure de
la journée. Pose cette bûche à côté de la chemi-
née et file.

Il s'approcha vivement du sourd-muet, le
poussa rudement vers la cheminée et tira la bû-
che afin de hâter l'opération puis il le prit par les
épaules pour le mettre à la porte. Jabez se lais-
sait faire assez docilement sans essayer de se pro-
téger des tapes que Challis ne lui ménageait pas.
Cependant, il ne me quittait pas du regard et je
me sentais en proie à un malaise croissant.

Une fois débarrasé de l'intrus, Challis se
confondit en excuses.
- Jabez sait très bien qu'il ne doit pas venir

dans cette partie de la maison, dit-il, mais il est
tellement rusé et si curieux.
- Vraiment ?
Si j 'étais l'objet de la curiosité de cette terri-

fiante créature, mon malaise me paraissai t am-
plement justifié.

- Il est absolument inôffensif , dit Challis.
- Il y a longtemps qu'il travaille ici ?
- Il a commencé quand il n 'était qu'un gamin

et ce n'est pas d'hier.
Tout en buvant mon café, je réfléchis que -

bien qu'il fût difficile de donner un âge à une
créature qui ne ressemblait que vaguement à un
être humain - Jabez semblait approcher de la
quarantaine. Donc il pouvait très bien n'être
qu'un «gamin» - pour employer l'expression de
Challis - en cette fatidique année 1835. Dans ce
cas, un nouveau champ d'hypothèses s'ouvrait
devant moi.

Je décidai de décacheter ma lettre à l'oncle
Gervase pour lui ajouter un post-scriptum.

Je terminai mes trois copies du nouveau
poème vers le milieu de la matinée et, n'ayant
rien d'urgent à faire, je décidai d'aller prendre
l'air. La pluie avait cessé mais l'atmosphère était
imprégnée d'une moiteur oppressante même à
l'intérieur, de sorte que les murs de l'escalier et
des corridors étaient tout humides. Dehors, du
moins, la brise qui remuait les cimes des arbres
et poussait les vagues au-delà du promontoire
rendait l'air respirable. Je mis mon costume de
laine verte, mon bonnet imperméable, et je sortis
munie de mon parapluie.

Après avoir franchi le portail , je me retournai
pour contempler Malmaynes. Une fois de plus, je
fus impressionnée par sa masse imposante et son
air de mystère indéfinissable. Je remarquai sou-
dain un léger mouvement à l'une des fenêtres du
second étage, dans la partie du bâtiment où de-
vaient se trouver les appartements de mon pa-
tron. J'aperçus un visage qui se retira dès que je
regardai dans cette direction comme si l'observa-
teur ne tenait pas à être vu. Etait-ce Mrs Challis
ou son mari ? Peut-être Martin Revesby lui-
même mais c'était peu probable. Ou alors Jabez ?
Je frémis à cette pensée et je poursuivis mon che-
min.

Au lieu de reprendre le sentier qui menait au
village, je m'engageai sur la route conduisant à la
mer. Au bout d'une cinquantaine de pas, elle

tournait à angle aigu et descendait en pente
raide. Tout en haut le ciel et la mer se rejoi-
gnaient à l'horizon, gris contre gris. En bas, un
enchevêtrement de fourrés d'aupépine qu'il fau-
drait que je traverse pour atteindre la plage.

J'adore la marche. C'est non seulement un ex-
cellent exercice pour le corps mais aussi un sti-
mulant utile pour l'esprit. En marchant je donne
libre cours à mes pensées ou à mon imagination.
En l'occurrence, je récapitulai les événements de
la veille au soir, à commencer par l'arrivée de la
police...

La révélation concernant le cadavre découvert
dans le cimetière avait tellement traumatisé le
pasteur que le docteur Prescott fut obligé de dif-
férer son départ pour le ranimer. Enfin, quand le
médecin partit avec les policiers , Martin Re-
vesby les accompagna, me laissant le soin de re-
conduire les autres invités à la porte: Lady
Amanda et son fiancé, les Murcher qui ramenè-
rent Mrs Prescott chez elle.

Au moment où Nicolas Pendennis prit congé
de moi, il me serra la main très doucement et me
regarda d'un air grave.
- Tous mes remerciements pour cette magni-

fique soirée, Miss Carew, dit-il. Et toutes mes ex-
cuses.

Je jetai un rapide coup d'œil autour de moi: sa
fiancée remettait son manteau aidée par Mrs
Challis et ne pouvait entendre.
- Il n 'y a pas lieu de faire des excuses, Mr

Pendennis, dis-je.
- Je crois que si, Miss.
Lady Amanda se retourna et lui fit signe. Je

restai avec une énigme à résoudre.
Qu'avail-il voulu dire avec ses excuses ?
Sans doute que les nouvelles de la soirée

l'avaient dégrisé et que, sa jalousie une fois cal-
mée, il regrettait de m'avoir invitée à faire une
promenade à cheval avec lui. Pour moi, c'était
un soulagement: je ne tenais nullement à encou-
rir la colère de son aristocratique fiancée. J'étais
convaincue en effet que, si Lady Amanda trou-
vait normal de flirter avec le séduisant poète, elle

jugeait inadmissible que son chevalier servant
fasse la cour à la secrétaire particulière dudit
poète.

Tout était donc pour le mieux. Cependant, les
invitations déjeunes gens agréables n 'étaient pas
tellement nombreuses pour que j 'écarte l'inci-
dent sans aucun regret.

En récapitulant les événements de la veille, je
me revoyais assise seule à la longue table, les
yeux fixés sur les Challis qui débarrassaient la
vaisselle. Ils travaillaient en silence la tête bais-
sée, les yeux détournés sans échanger une syllabe
et sans m'adresser une parole. Quand ils eurent
achevé la besogne, ils me saluèrent d'un air
compassé, sortirent ensemble et fermèrent la
lourde porte derrière eux.

Un long moment s'était écoulé avant que je ne
me décide à monter me coucher. Je pris un chan-
delier à quatre branches et j 'avançai lentement,
avec précaution, fouillant anxieusement du re-
gard tous les recoins sombres. Une fois dans ma
chambre, je fermai la porte à clé, et la verrouil-
lai . Pour plus de sécurité, je la bloquai avec le
fauteuil. Ensuite, je me mis au lit mais je restai
éveillée jusqu 'au moment où, dans un silence que
seul rompait le martèlement de la pluie, j 'enten-
dis le bruit d'une voiture qui montait l'allée et
s'arrêtait devant la porte d'entrée. Martin Re-
vesby était de retour. Alors seulement, je fermai
les yeux et me laissai aller au sommeil.

J'arrivai au pied de la pente. La mer était
complètement cachée par le fourré d'aubépines à
travers lequel la route devenait un étroit sentier
devant mener à la plage.

J'avançai au milieu des buissons, quand le
pressentiment d'un danger m'incita à accélérer
mon allure pour être plus vite sorti e du fourré
qui formait une voûte au-dessus de ma tête et
m'encerclait. Soudain je m'aperçus que j 'étais
dans une sorte de labyrinthe avec des sentiers se-
condaires allant dans toutes les directions et le
chemin que j 'avais pris pour la piste principale
s'arrêtai t brusquement devant un impénétrable
enchevêtrement de taillis. (à suivre)

¥QRB ESCORT.
TOTALEMENT NOUVELLE.

Nous cherchons pour notre magasin de
chaussures moderne à LA CHAUX-DE-
FONDS

auxiliaires
aimables

pour aider à la vente pendant les jours de
pointe. •

Une Dorme' occasion spécialement pour les '
femmes qui, à côté de leur ménage, cher-
chent une occupation intéressante.

Si vous vous intéressez à ces places,
téléphonez-nous pour tous renseignements
complémentaires.

Magasin de chaussures Vogele
Avenue Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 33 24, Madame Ulrich
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EGS SA
pour l'équi pement d'un groupe de
secours, Cornaux
(Société du Groupement ENSA - FMN
GANSA)

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

mécanicien-électricien
ou

mécanicien-électronicien
en qualité de

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

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

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus téléphoniquement
au 038/3011 11 auprès de M. Oscar

\ Vuille ou au 038/47 15 61 auprès de
M. Claude Restelli. 28-27

flBaBBBBBBBBBBBBBB BBBBflfli

Nous cherchons pour la Suisse ro-
mande

REVENDEURS
(vente aux particuliers)

Bain massage à air PERLAMED

S'adresser à : Electro. Cal AG
Téléphone (061) 50 20 20
Reinacherstrasse 131
4053 Basel 77.53s

mT Reprise maximale pn
.. pour votre jjj
J, lave-vaisselle £
_ usagé à l'achat d'une machine j,
Tl neuve. • M_
1 Demandez nos m-

^ offres d'échange ?
21 SUPER >
_^_ Seulement des marques j^,_ connues, telles que _ •
-p MIELE, AEG, BAUKNECHT, —1
LLL ELECTROLUX, NOVAMATIC/
?- VAISSELLA, ADORA, INDESIT, iï7
n etc. •—U 1 '. Location - Vente - Crédit J-
•m ou net à 10 jours. k

r,|' Chaux-de-Pondi:JumboTél. 039/26 58 65 _,
L_ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 8525 I
I 11. Lausanne, Genève, Etoy, Villara-iur-Glana
LM et 36 succursales Jjj
||9L 05-2569 J»!

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne Qualité de vie

Investissement de 1er ordre
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votre villa au bord de la mer
dès Fr. 79 000.-
Construction traditionnelle de normes
européennes. ». .- ; i
NStfibrëÛx modèles livrables immédia-
¦temëHt::'•'*'"¦;::!"-';'s,v¦*';', v
Prix fermes. Facilités de paiement.
Excellentes possibilités de location.
Pour information, retourner le coupon
ci-joint à:

GRUPO-IMMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi - 1202 Genève

Nom et prénom: 

Adresse: 

TéL: '

| NPj  Localité: 
| 57-220627

I 

CORDONNERIE
DES FORGES

Chs-Naine 7 - Tél. (039) 26 56 30

Réparations pour tous genres de
chaussures, caoutchouc, cuir,

antidérapant.
Chaussures sur mesure

Vente de chaussures avec supports
plantaires incorporés

Se recommande : Ph. Lizzio
21539
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/^̂ J ĵfll i "T 1 garantissent à la nouvelle Escort une Ésœrt UOOy fr. 11490.-*

performances. /#ËidSc^wwû^^W f̂l P"™,"6 , adhérence maximale, même en pilo- EscaiiJSOOhj rJZAW,-*'
Le motWrCVHt spéciale-

' 
SFWHS P W 

" " ' 
*sp0rff' 

. —- ' . - '¦&X&&teffJ*m- ~ '
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SOBRIETE ET BRIO NEUFS-NOUVEAU
, PLAISIR ROUTIER. ^̂¦«¦ Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8,

Garage des Trois-Rois S.A. * T, i2^

18
' "• M 'ufTP̂ ^Vofm Neuchâtel : Pierre-a-Mazel II, tel . (03b) 25 BJ 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports - Le Landeron: Samuel
Hauser, Garage, rue de Soleure 1 6 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - St-Imier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon .
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Plus de soucis pour vous. C'est nous qui nous chargeons de vos vieux meubles
Venez visiter sans tarder notre importante exposition spéciale

plus de 1000 salons en stock
Sur demande, facilités de paiement 28 .s 9

Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Expositions Meyer I  ̂

Places à proximité ou au
samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. à Neuchâtel, Lausanne, I A bord du lac (Jeunes Rives),
Fermé le lundi matin Genève et Berne UB à 5 min. de notre exposition

Paroisse
Catholique
Chrétienne
Eglise Saint-Pierre
Chapelle 7

Samedi 25 octobre 1980 à 20 h. 15

CONCERT
SPIRITUEL

orgue et chœurs

Entrée libre 25253

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

A vendre 7104
LAMES
À CHANFREIN

1 (pin , sapin, etc.),
r dès Fr. 7.90 le m2.
, Plateaux de

copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:

) Isolations
- Service de coupe.

Le tout peut être
livré sur place.

• Pratiquons
continuellement des
offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.

ÉiRER2HANOE1.

4242 Lauf en
Tél. (061) 89 22 89
ou 89 22 26.

Par suite de démission honorable du titulaire, le poste
de 26157

DIRECTEUR
du Chœur mixte catholique romain de La Chaux-de-
Fonds est à repourvoir.
Pour offre et renseignements prière de s'adresser à M.
Ch. Wyss, Ch. Naine 1, tél. (039) 26 04 41

j Vends

CITROEN
- 1934 - Tractior
avant 7-9. Bon étal
de marche 20241
M. Le Souhaitier
F - 39700 Fraisans
Tél. 0033 84 71 10 5(

Votre
journal: L'IMPARTI AI

I M
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

I 28-12100

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

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 2821577

Membre du groupe ASUAG

Pour nos centres de production à La Chaux-de-Fonds, nous
désirons engager tout de suite ou pour date à convenir

- mécaniciens
pour atelier de mécanique générale
pour ateliers des machines de production

- mécaniciens
faiseurs d'étampes
personnes ayant plusieurs années d'expérience si pos-
sible dans la réalisation d'étampes progressives j

- régleurs de machines
pour fabrication de pièces découpées et pliées
pour fabrication de ressorts fil

- contrôleur des
produits fabriqués
personne ayant des connaissances en mécanique se-
rait éventuellement formée

- chefs d'ateliers
personnes ayant CFC ou diplôme supérieur (ETS) en
mécanique ayant si possible expérience dans la bran-
che :
pour production des pièces découpées et pliées
pour production de ressorts fil

- fraiseurs
pour atelier de mécanique générale

Nous offrons : horaire de travail normal ou en équipes
ambiance agréable et dynamique
conditions sociales d'un groupe important,
avec caisse de retraite.

Faire offres de services par écrit ou prendre contact par té-
léphone au (039) 23 47 44 avec le responsable adminis-
tratif , H. Jeanmonod. Nivarox Industrie, Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28-12105

§| lïl République et Canton
B Jll de Neuchâtel - Département de
1| (f l'Instruction publique

Centre cantonal de
formation professionnelle des
métiers du bâtiment,
Colombier

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

SAMEDI 25 OCTOBRE 1980,
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 30

Chacun est invité à participer à cette journée.

Jeunes gens qui êtes à la veille de choisir un métier,
venez visiter librement notre école.

Les enseignants seront à votre disposition et I
répondront à toutes vos questions. 87 584



Des fourrures nobles , travaillées avec raffinement
Les secondes peaux auxquelles rêvent les femmes...

Deux splendides manteaux en renard bleu naturel et en vison azurène.

Rêver de fourrures reste un privilège
Éternellement féminin; et lorsqu'Adam
s'est joint à ce rêve au cours des derniè-
res années, nous ne lui en voulons point,
car pourquoi donc les hommes ne
devraient-ils pas profiter de cette somp-
tuosité réchauffante ?

Pour une femme, une pièce de fourrure
signifie toujours davantage qu'une peau
qui réchauffe; c'est en même temps un
ornement flatteur qui, malgré les ten-
dances changeantes de la mode, garde
toute sa validité et sa valeur, soulignant
sa personnalité.

Certes, le carrousel de la mode tourne
sans cesse pour la fourrure également.
Parfois, les peaux sont présentées dans
une optique nouvelle, encore plus raffi-
née, de sorte que l'on éprouve souvent de
la peine à les attribuer à l'espèce animale
correspondante. \

Les fourreurs adroits ont imaginé Un achat de fourrure reste toujours
d'autres surprises encore. Ils créent des une affaire de confiance. Or, le fourreur

Blouson aux motifs stratifiés en swakara de diverses couleurs.

manteaux réversibles, à poids réduit,
comportant de nouveaux détails; ils
combinent et assortissent des fourrures

juvéniles, ou bien font de la magie avec
effets de couleurs contrastés. Les modè-
les avec le motif d'un œil de paon peu-
vent assurément passer pour la nou-
veauté la plus raffinée et la pièce de ré-
sistance, c'est-à-dire un jeu d'assembla-
ges subtils, aux coloris dégradés, en op-
possum et vison.

Mais on ne néglige pas non plus le no-
ble classicisme qui occupe une place do-
minante dans le programme des collec-
tions. L'élégance et la souplesse de ces
créations de fourrures dépendent entiè-
rement de la perfection de l'exécution et
des proportions; elles exigent des genres
de peaux de haute qualité/afin que le
matériau brillant puisse se faire valoir
sans réserve.

connaît le mieux les propriétés au porter
et les possibilités d'exécution. Par ail-
leurs, maître de son métier, il sera volon-
tiers prêt, des années plus tard encore, à
apporter à la fourrure quelques retou-
ches, pour qu'elle soit de nouveau à la
hauteur de la dernière mode.

LA NOUVELLE SILHOUETTE
Pour la saison d'hiver 1980-81, les

fourreurs ont créé une mode réunissant
tous les accents de la haute mode. La sil-
houette s'est affinée et profilée davan-
tage; l'accent est placé sur les épaules, il
est mis en évidence par des manches
confortables, travaillées en large ou en
diagonale. Les petits cols châle ou offi-
cier sont d'un aspect gracieux, les bordu-
res généreuses flattent l'ensemble.
Conformément à la nouvelle image de la
mode, les manteaux paraissent plus
courts, tout en recouvrant toujours les
genoux.

Plus d'une femme attendra avec soula-
gement l'hiver, car le malheureux pro-
blème de l'allongement appatient au
passé (pour combien de temps encore ?)
L'ancienne «pièce» bien aimée pourra,
après quelques transformations adroites,
figurer à nouveau dans l'avant-garde de
la mode.

Les manteaux réversibles font nette-
ment partie des révolutions dans la four-
rure. Outre les réversibles en vison, les
nouvelles créations nées d'un travail
considérable témoignent de la fantaisie
presque illimitée, de la joie d'expérimen-
ter des fourreurs.

Voilà des manteaux d'astrakans en
dessins d'échiquier ou de chevron, pré-
sentant des deux côtés la même image
optique; ailleurs, un manteau de petit-
gris comporte un long gilet réversible; un
autre modèle réversible en vison tra-
vaillé en bandes, présente de l'autre côté
de la popeline avec piqûre à la mode. Un

Reproduction d'un modèle de Christian
Dior en vison Saga.

autre modèle encore enchante par son
côté à couleurs multiples. Un nouvel élé-
ment de la mode de pointe: La jaquette
avec les deux «visages de la fourrure»:
Un côté en lakoda lisse, l'autre en vison
souple.

Des fourrures réversibles à poils longs
ouvrent d'autres perspectives et sont gé-
néreusement bordées de fourrures sur le
côté cuir.

JAQUETTES
POUR TOUTES LES HEURES

On a réservé une place importante aux
paletots, blousons, cardigans. Ces four-
rures d'un aspect juvénile - mais qui ne
sont nullement réservées aux seuls jeu-

nes - sont à leur aise tant en ville qu aux
sports d'hiver; on peut les combiner avec
des pantalons ou des jupes.

Ici encore, les fourreurs offrent une
abondance de modèles pleins de fantai-
sie. Les jaquettes de renard flatteuses
avec capuchons ou casquettes de four-
rure assortis savent plaire à tout un cha-

Paletot en chinchilla, à porter sur des pantalons, ou, comme ce modèle, sur
une jupe en cuir.

cun. Tout aussi demandés sont les modè-
les en deux sortes de fourrures. Un goût,
d'avant-garde émane des jaquettes à
fourrures «tricotées», les proches parents
des jaquettes de fourrure si appréciées
avec garnitures tricotées ou des jaquet-
tes tricotées garnies de fourrures. Les
nombreuses fermetures à rubans ou cor-
delettes en cuir soulignent l'élan sporti f
de tels modèles.

LES TENDANCES DES PEAUX
Le vison n'a rien perdu de sa renom-

mée et reste toujours en tête. Mais d'au-

tres peaux à poils courts, tels que petit-
gris, belettes et ragondins sont de plus en
plus appréciées.

Par des assemblages originaux de four-
rures, on obtient de nouveaux effets, al-
lant du losange à la balle de neige, en
passant par une exécution fine de mille
rayures.

L'astrakan peut fêter un retour fracas-
sant. Cette fourrure qui rend mince, peut
être travaillée comme de l'étoffe et re-
cherche la faveur des femmes.

La haute mode n'est nullement rare
dans les fourrures à poils longs. Que ce
soit du renard , de la marmotte cana-
dienne, du putois, de l'oppossum, du
loup ou même de la zibeline, ces pièces
seront toujours de fidèles compagnes
pour les journées froides.

Chaque femme trouvera la fourrure
qui lui conviendra. A. P. S. F.

Portrait robot d'un sacré vieux Suisse!
Consistance: extra-dur.
Matière première: lait de vache non

pasteurisé.
Origine: Suisse centrale.
Forme: meule.
Dimensions: 50 à 70 cm de diamètre,

hauteur 10 à 14 cm.
Poids: 20 - 45 kg.
Croûte: dure, sèche, jaune-or à brune.
Pâte: type «gras», se sert à la coupe;

on peut le rompre en faisant levier avec
son couteau; on en fait des «rebibes» à
l'aide d'un rabot adéquat et on peut
aussi le râper.

Ouverture: pas, ou peu de trous mi-
nuscules, de la grosseur d'une tête
d'épingle.

Goût: racé et vigoureux.
Maturité: prêt à la consommation dès

18 mois, âge idéal 2 à 3 ans.
L'avez-vous reconnu? Cette descrip-

tion un peu barbare concerne un très
vieux fromage suisse qui reste pourtant à
découvrir pour de nombreux gastrono-
mes: le sbrinz. On le connaît en Italie de-
puis le 15e siècle, au moins. Et aujour-
d'hui encore, on continue à le produire

exactement selon la même recette dans
la très conservatrice Suisse centrale.

A l'époque, il passait le Gothard à dos
de mulets pour être échangé contre du
riz, du vin ou des châtaignes, ou tout
simplement vendu. De nos jours, le
sbrinz demeure fort à l'honneur dans
cette Italie dont la cuisine ne manque
certes pas de piquant.

Qui connaît le sbrinz ne s'étonne guère
de cette faveur. Sa pâte extra-dure pro-
vient entre autres de sa très longue ma-
turation qui le rend extrêmement diges-
tible. C'est un vrai plaisir de le sentir
fondre sur la langue. D'ailleurs, pour
mieux encore apprécier cette qualité, les
amateurs le dégustent en fins copeaux,
les «rebibes» comme on dit ici , accompa-
gné d'un verre de vin. C'est délicieux
aussi bien à l'apéritif qu 'au dessert ou en
entrée, pour les dix-heures ou pour la
fromagée.

Son arôme racé se développe égale-
ment très bien lorsqu'on le sert à la
coupe avec un couteau bien aiguisé, ou
lorsqu'on le rompt à l'aide d'un solide
couteau. En cuisine, finement haché, il

donne une note personnelle aux potages,
sauces, riz, pâtes ou gratins. Les soufflés
au sbrinz sont particulièrement légers.
Et l'on sait certains amateurs qui ne
manquent pas d'en ajouter une bonne
poignée dans le mélange à fondue!

C'est vraiment un fromage polyvalent
qui malgré son solide caractère est tou-
jours prêt à rendre service. Autant en
avoir toujours sous la main; il suffit de
soigneusement l'entourer d'une feuille de
saran, d'alu, ou de papier de fromage,
pour le conserver des semaines au frais...
Essayez, vous ne le regretterez pas!

Votre marchand de fromage vous pré-
pare volontiers les rebibes, mais vous
pouvez aussi lui acheter un magnifique
rabot à rebibes en bois, rustique et déco-
ratif , qui vous permettra de préparer à
l'improviste des amuse-gueule pour vos
visites. Ledit rabot est par ailleurs une
idée de cadeau originale aussi bien pour
celui-qui-a-déjà-tout que pour ceux qui
se montent en ménage, cadeau qui sera
d'autant mieux apprécié que vous l'ac-
compagnerez, bien sûr, d'un savoureux
morceau de sbrinz.



Voitures de tourisme 1
dès Fr. 34.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

Tél. 039/23 35 23
(J.-Ph. Gonseth, Station Gulf)
152.342.578

m 

Location de voitures
Camionnettes
Leasing

_- • mma, Thunstrasse 35
HI IITPF -f- Ï- V&M Postfach 3000 Bern 6
1 Ul,vl I I  ¦ W/ TeL 031 4443 91
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chemin de fer a de l'avenir...

C'est pourquoi nous sommes en mesure d'initier à l'ac-
tivité de

monteur
en caténaire
des jeunes gens aimant à travailler de façon indépen-
dante ou en petits groupes.

D Etes-vous disposé à exercer une activité variée ?
D Aimeriez-vous apprendre à connaître la Suisse ou

préférez-vous une activité dans votre région ?
D Une place stable bien rémunérée, avec possibilités

d'avancement vous intéresse-t-elle ?
D Voulez-vous être occupé dans une entreprise

connue, seulement pendant la saison d'été ou la
saison d'hiver ?

D Appréciez-vous le contact personnel dans une petite
entreprise vivante ?

Le fait de répondre par oui à une seule question est un
motif pour que vous participiez au prochain cours d'in-
troduction du 3 au 5 novembre 1980 ou du 19 au 21
janvier 1981.

II n'est pas nécessaire d'avoir fait un apprentissage.

Des praticiens expérimentés, que vous pouvez consul-
ter au No de téléphone (031) 44 48 91, vous donne-
ront de plus amples renseignements. 05-2566
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Vous économisez 
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KSMB 950 watts, 2300 mm à la colonne d'eau

Î K U-230, supérieur, plus vite, plus rationnel!
Pj8 | • superforce d'aspiration
W&È • économiseur d'énergie
SS|y • enrouleur automatique avec aérofrein

H Heus & Christen SA
S|g§|| rue Daniel-JeanRichard 11

j k̂ 2300 La 
Chaux-de-Fonds 90 1571 y

_ 3163

j j j j jà l  VERRES DE
^JT CONTACT
>#fe. certificat

fédéral d'adaptateur

Solution des huit erreurs
1. Rebord du bonnet.
2. Nœud de la ceinture.
3. Piolet plus large.
4. Rocher, à gauche sous le piolet
5. Corniche, derrière le téléphone.
6. Haut du pic de gauche.
7. Montagne au milieu de l'horizon.
8. Base de la montagne de droite.

HORIZONTALEMENT. - 1. Polytechnicien;
Ana. 2. Epate; Réunissent. 3. Centreur; Essé-
niens. 4. Crie; Bées; Auréolée. 5. Acerbes; Moisi; .
Bien. 6. Durban; SA.R.L.; Noie. 7. Iléite; Oral;
Epure. 8. Le; Ut; Bitter; Em; Md. 9. Amener;
Emier; Api. 10. Eon; Moussue; Leurre. 11. Râ-
leur; Ornementés. 12. Régénérer; Tué; Ise. 13.
Air; Triste; Ross. 14. Plats; Etincelantes. 15.
Elme; Irrévérence. 16. Remisa; Esau; Vil; Or.
17. Iréniste; Sx; Emeute. 18. Es; Trieste; Tres-
ses.

VERTICALEMENT. - I. Peccadille; Râperie.
II. Opercule; Oreillers. III. Lanière; Ana-
gramme. IV. Itterbium; Le; Teint. V. Ter; Bat-
tements; Sir. VI. Ebène; Nouer; Iasi. VII.
Crues; Beurrier; Te. VIII. Hère; Soirs; Estrées.
IX. Nu; Smart; Sorties. X. Iné; Orateur; En-
vasé. XI. Cisaillement; Ceux. XII. Issus; Ri;
Euler. XIII. Eserine; Elme; Lever. XIV. Néné;
Opérée; Ranimé. XV. Niobium; Un; Oncles.
XVI. Atelier; Artiste; Us. XVII. Née; Em-
pressé; Ote. XVIII. Assène; Dièse; Sûres.
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Règlement du concours

F" A ¦*¦ ïv^É B ï 1 i 1 lit m ¦ ¦
1 V V  «firVwS B I VU 

¦ Le concours organisé par «L' IMPARTIAL - FAM» , à l' occasion de la 1 5ème EX - TRA
~ - ' est ouvert à tous les visiteurs de l' exposition , à l' exception du personnel de l' imprimerie

V1 ̂ -''-
"'iÉÎ'̂ ifeÉS' 'liiPli'IlL ' H BWS ' C O T É S ai riKk Ĵ  Courvoisier - Journal «L' Impartial» . Les cartes de participation devront être déposées
E-LVP "M'^Lf fl "f" Dr f* UffC I fl ll'I p'l̂ K̂ lP dans |,urne au stand de «L'Impartial-FAM» ou au bureau du journal , Grand-Rue 147 ,

¦' ¦¦«A l̂nM '' IflMB¥l CLni¥ SU* Tramelan, jusqu'au 28 octobre 1980.

Comment jouer ?

ï ÏMPARTIAI v3lt6 06 P^rtlCEPSfSOn 
Au 

stand 
de 

«L'Impartial - FAM» , trois questions sont proposées aux visiteurs. La pre-
nniii.iflfl lu. LSaSSmë! ¦ ¦ ¦ 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.
rois ques 10 s Parmi les réponses exactes, c'est le tirage au sort qui désignera les gagnants.

Le cicéro Quel est ce oavs, voisin Combien de commer- «  ̂ »• i /~u . ..- • • x •. T.- i?a'
a' "° , Attention ! 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, lis seront publiés dans «L' IMPARTIAL-FAM» au début du mois de
mm. ? novembre.

i

Les prix

luestion subsidiaire: Quel sera le nombre de réponses exactes ? 1 er Prix: un bon de v°ya9e' valeur 1 50 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»

.._ „„ r,r,r̂ .~., 6e prix: un abonnement de 3 mois à « L'Impartial »
NOM: PRENOM. H

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 ! 25055

Cette carte de participation doit être déposée dans l'urne qui se trouve au stand de "B* r T "SUST "El af*k. WiWWl? Jl V
L'Impartial , ou être remise au bureau de L' Impartial , Grand-Rue 147 , jusqu 'au mardi MaM A mVWA Ji JT jLilnL A m \ £s km\M
28 octobre 1980. ¦d^iiiMj .yA'j^Jî -î.i.i.î .i.v̂ ii'U ĵ .̂ i.rjjjj iHmi ia vo ix d'une région

wËÊ^&œjËÈÊm

I Département BALANCIERS

cherchent pour leurs Centres de
SAINT-AUBIN et des PONTS-DE-MARTEL

décolleteurs
mécaniciens
conducteurs de décolleteuses
Entrée immédiate ou date à convenir.

Rémunération selon expérience.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre ou téléphoner à
fl LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES SA M
|| Département BALANCIERS, LES PONTS-DE-MARTEL, M
j tél. 039/37 13 73. 28-12103 I

-̂ Ér
COURVOISIER
1QQ4NS
Pour date à convenir, nous offrons place stable à:

Imprimeur offset
pour travaux soignés sur presses quatre couleurs.

Auxiliaires
ayant quelques années de pratique dans l'offset.

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

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

' 'yyyy yyyy y : ï

Les annuaires de téléphone
régionaux

nn»nw
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE + ENVIRONS
1980-1981

SONT EN VENTE
dans notre magasin du Locle
et dans les dépots du district

IMPRIMERIE GASSER
papeterie-librairie /Sm

Jehan-Droz 13, Le Locle B
tél. (039) 31 46 87 ¦ 

^^

4,1 BULOVA 41
Nous cherchons à engager

FAISEUR D'ÉTAMPES
0UTILLEUR

pour la fabrication et l'entretien des étampes les plus
modernes.

Un champ d'activité intéressant, varié et indépendant.

Nous vous prions de nous téléphoner pour des rensei-
gnements détaillés et les conditions d'engagement.

BULOVA WATCH COMPANY
i i rffefiS à& Juravorstadt 44 '

 ̂ X 2500 Bienne 4
TT Tél. 032/41 07 41 (int. 285)

06-1163

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

désire engager

ASSISTANT DU CHEF
DE PUBLICITÉ

Pour assumer ces tâches, nous désirons nous assurer les
services d'un jeune collaborateur connaissant bien les lan-
gues française , allemande et anglaise, sachant faire preuve
d'initiative, ayant le goût de la publicité et pouvant met-
tre en valeur des idées originales dans ce domaine. Il sera
appelé à voyager, tout d'abord en Suisse, puis à l'étranger
et à prendre des responsabilités de plus en plus importan-
tes dans notre organisation.
La préférence sera donnée à un candidat ayant une bonne
formation commerciale et au bénéfice d'une expérience
pratique acquise dans un département publicité d'une en-
treprise pu, dans une agence de publicité.
La date d'entrée pourra être définie d'un commun accord
en fonction de la disponibilité du candidat retenu.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs of-
fres manuscrites à Girard-Perregaux SA, service du per-

; sonnel, Place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds. 25545

RELHOR SA
Fabrique d'appareils retardateurs et de mécanismes de
précision

cherche à engager un

INGÉNIEUR ETS
ou

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

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

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

Faire offre détaillée à: RELHOR SA
74, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 01 44 25311
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HPP  ̂ HË ŝal mXmmW&t. w ^̂ nttfr^T1^̂  îiSaH ' ' 1
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^% gauche: veste en coton chaudement doublé, Fr. 159'.- Jeans en velours, Fr. 59-
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 Schilcl vous étonne toujours. Par le choix et par le prix.

f

LES ARTISANS il ̂ ' , , f(|A. PICCI & CIE I
suce, de Perret & Picci \,JH. ' ,)) !

Meubles de style et copies d'anciens. f&""'" ' wtRestauration de meubles anciens . 
'' '̂ fpf

2063 Vilars (NE), tél. (038) 36 13 42 (P*l|jÇj) ' îlBf'
Achat d'arbres fruitiers 1 ¦,'"'"' " ^B f(noyers, cerisiers, etc.) W m

•  ̂ 2B-334' I f

r

Mobilier métallique pour l'industrie,
bureaux, magasins, garages

i^̂ 3fe:- ;«3| f̂e 1 • Rayonnages
î ^ :: 7ti«$ 

• Meubles d'outillage
Î ^É̂ gllLî CB Î'i ® tiaoïis
1 ¦ : Qii ŜliSB:i: i • Vestiaires
l'Î ^̂ B̂ S Ŝ:^ • Bureaux
'̂ B*j œ-- ÎSBw • Archives
^̂ p-l- - "̂ ^P 9 Stockage
// / * Visitez notre exposi-
II I tion permanente

-Allemand frênes sa
Route de Soleure 138/2504 Bienne/Tél. 032 41 30 44

A vendre

AUDI 80 L
année 1979, état impeccable avec radie
cassettes auto-rêves, 4 pneus Uniroyai
montés sur jantes. Prix à discuter.
Tél. (039) 23 61 67. 2529;

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

I î y> J[J3̂ HM LTIIL̂ M MMM

14T71 PB iTTWgTgëERl
I ] 54 20*1 74 7 * Une M"nue de F'b"«ue tl. THE SINGER COMPANY l ^3 l̂ 3 MaOS tè filÇ -̂ -̂' ""¦
¦ 1 laPjj2^S———' ' B

I F.W. Klein SA, Centre à coudre Singer I
| Place du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 35 36 |

[ A vendre dans le val-
I Ion de Saint-lmier

ferme
mitoyenne
6V2 chambres
complètement réno-
vée. Grande cuisine, 2
salles de bains avec
toilettes, salon avec
grandes cheminée et
galerie. Chauffage
électrique. Place de
parc sans jardin. Prix
Fr. 180.000.-.
Acompte emviron Fr.
20.000.- ou garantie
équivalente.

Ecrire sous chiffre 80-
802295 aux Annonces
Suisses SA, 2501
Bienne. BO-BI

Petite entreprise de 12 personnes dont l'activité est la fabrica-
tion de machines automatiques et de leurs éléments, cherche

INGÉNIEUR ETS ou
TECHNICIEN
Fonctions :
- responsabilité de la fabrication
- coordination des services construction-électrique-

mécanique
- ordonnancement
- organisation.
Exigences :
- diplôme d'ingénieur ETS ou technicien
- expérience dans l'organisation
- expérience dans la direction du personnel
- désireux de collaborer activement au développement de

l'entreprise.
Faire offre sous chiffre HS 25400 au bureau de L'Impartial.



Grande gare pour petit bonhomme: J/. f/mÊk
il étrenne sa nouvelle « loco» Mj l̂rBqu'il s'est achetée avec son argent. >C ! 'BFf/fBB

Celui de son livret d'épargne-jeunesse.  ̂ y\ \̂ *Hj Ê
Ta banque cantonale prend soin ^yy '/ I S^ f/

de ton épargne et la fait fructifier P̂ kC Âp^U.

VV BANQUE CANTONALE , .  ̂!#* * V f
V NEUCHATELOISE || |̂̂ t̂ ,̂ .
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pour réparer vous-

de votre voiture
«DUPLI-C0L0R
CENTRE»
DROGUERIE !
DU MARAIS
LE LOCLE

JULES
Nouvelle ligne pour homme

pour le plaisir...
CHRISTIAN DIOR

j — 2  BOUTIQUE BARBIZOU
J  ̂PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 32 44 55

UU
Ernest LEU • machines de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS

Combustibles y BàaXw/AYW '

Révisions j B-XSiv/f /M îde citernes Hiix!/x/à4Êi

LE L O C L E
Téléphone (039) 31 14 62

Le soir, dans une ambiance tran-
quille venez goûter nos spécialités
espagnoles, préparées devant vous

par le patron !

r

Fermé le lundi. Famille J. ROBERT

Photo-Ci né
Nicolet L* Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier

. Moret Saint-lmier
PRIX • SERVICE • QUALITÉ

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88

VOUS AVEZ UN

CADEAU A FAIRE ?
Alors rendez-vous directement

à la bonne adresse

Ib outi que
D.-JeanRichard 14
2400 Le Locle

ÇXj Mercedes

#k Renault
/̂/// Garage

Ruckstuhl S.A.
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

Ligue nationale B
SLa Chaux-de-Fonds-Aarau 17 h. samedi

lre ligue
Boudry - Breitenbach 14 h. 30 dimanche

Interrégionaux A 1
La Chaux-de-Fonds - Young-Boys 15 h. dimanche

Interrégionaux B 1
NE Xamax - Fribourg

Interrégionaux C 1
NE Xamax - Granges

Interrégionaux B 2
NE Xamax II - Malley
Béroche - Le Locle 14 h. 30 dimanche

Interrégionaux C 2
Le Parc - Guin 15 h. 30 samedi
Ticino - Aurore Bienne 14 h. samedi
Le Locle - Boudry 15 h. samedi

Ile ligue
Bôle I - Geneveys-s/Cof. I 15 h. 30 samedi
Marin I - Béroche I 14 h. 30 dimanche
St-Imier I - Le Locle I 14 h. 45 dimanche
Etoile I - St-Blaise I 14 h. samedi
Floria I - Cortaillod I 10 h. dimanche
Serrières I - Hauterive I 14 h. 30 dimanche

Ille ligue
La Sagne Ib - L'Areuse I 9 h. 30 dimanche
Ticino I - Corcelles I 10 h. 30 dimanche
Colombier I - Châtelard I 9 h. 45 dimanche
Couvet I - Boudry II 15 h. dimanche
Fleurier I - Le Locle II 15 h. dimanche
Travers I - Auvernier I 15 h. 30 samedi
La Chx-de-Fonds II : Cressier I 10 h. dimanche
Sonvilier I - Helvetia I 15 h. dimanche
La Sagne la - Le Landeron I 14 h. dimanche
Deportivo I - Le Parc I 14 h. 30 dimanche
Audax I - Fontainemelon I 10 h. 15 dimanche
Marin II - NE Xamax II 9 h. 30 dimanche

ive ligue
Corcelles II - Cortaillod Ha 10 h. dimanche
Comète Ib - Gorgier I 9 h. 45 dimanche
Béroche II - Châtelard II 9 h. 45 dimanche
Espagnol I - Bôle II 14 h. dimanche
Centre Port. I - NE Xamax III 10 h. dimanche
Chaumont I - Le Landeron II 9 h. 30 dimanche
Lignières I - Pal Friul I 9 h. 45 dimanche
Cornaux I - Coffrane I 9 h. 30 dimanche
Marin III - Hauterive II 17 h.15 samedi
Comète la - St-Blaise II 15 h. dimanche
Salento I - Fontainemelon II 14 h. 30 dimanche
Geneveys-s/Cof. II - Buttes I 14 h. 30 dimanche
Blue-Stars I - St-Sulpice I 14 h. 30 dimanche
Travers II - Môtiers I 10 h. dimanche
Dombresson I - Les Ponts la 15 h. samedi
Les Brenets I - Etoile II
Floria II - Superga II 15 h. samedi
Centre Espagnol I - Ticino II 15 h. 40 samedi
St-Imier II - Les Bois I 16 h. samedi
Les Ponts Ib - La Chaux-de-Fds III 15 h. dimanche

Ve ligue
La Sagne II - Couvet II 14 h. samedi
Les Brenets II - Auvernier II
Dombresson II - Noiraigue I 14 h. dimanche
Blue-Stars II - Bôle III 9 h. 45 dimanche
Les Bois II - Espagnol II 17 h. samedi
Cornaux II - Chaumont II 15 h. 30 samedi

Floria III - Lignières II 20 h. ce soir
Cressier II - Helvetia II 10 h. dimanche
Serrières II - Sonvilier II 9 h. 45 dimanche

Juniors A
Auvernier - La Sagne 15 h. 30 samedi
Comète - Hauterive 14 h. 30 samedi
Audax - Béroche 16 h. 15 samedi
St-Blaise - Serrières 14 h. 30 samedi
Etoile - Le Parc 16 h. samedi
Saint-lmier - Ticino 14 h. 15 samedi
Le Locle - Floria 14 h. dimanche

Juniors B
Cortaillod - Serrières 13 h. 30 samedi
Audax - Châtelard 14 h. 30 samedi
NE Xamax - Colombier •
Fleurier - Couvet 13 h. 30 samedi
Comète - Corcelles
Marin - Hauterive 15 h. samedi
Le Landeron - St-Blaise 15 h. samedi
Le Parc - Ticino 17, h. samedi
Etoile - Saint-lmier 13 h. 30 dimanche
Deportivo - Les Ponte 16 h. 30 dimanche

Juniors C
Colombier - Béroche 15 h. 15 samedi
Gorgier - Bôle 14 h. samedi
Auvernier - Cortaillod 13 h. 30 samedi
Audax - Serrières 13 h. samedi
Corcelles - NE Xamax I 14 h. samedi
Dombresson - Comète 13 h. 30 samedi
Le Landeron - St-Blaise 13 h. 30 samedi
Cressier - Marin 14 h. 30 samedi
Lignières - Hauterive 16 h. 30 samedi
NE Xamax II - Fleurier
Les Ponts - La Sagne 13 h. 30 samedi
Travers - Fontainemelon 13 h. 45 samedi
Geneveys-s/Cof. - Etoile I 14 h. samedi
La Chx-de-Fonds - Superga 13 h. samedi
Le Locle - Le Parc 13 h. 30 samedi
Etoile II - St-Imier

Juniors D
Colombier - Châtelard 14 h. samedi
Béroche - Boudry I 14 h. samedi
NE Xamax I - Cortaillod
Fleurier - NE Xamax II 15 h. samedi
Fontainemelon - Bôle 14 h. samedi
Boudry II - Hauterive 16 h. samedi
Cornaux - Le Landeron 13 h. 30 samedi
Marin - Saint-Biaise 13 h. 30 samedi
Etoile - La Chx-de-Fonds 13 h. samedi
St-Imier - Le Parc I 13 h. samedi
Ticino - Le Locle 12 h. 45 samedi
Le Parc II - Superga 14 h. 15 samedi

Juniors E
Le Parc I - Fleurier 10 h. 30 samedi
Le Parc II - Les Brenets 9 h. 30 samedi
Ticino - Geneveys-s/Cof I 10 h. samedi
La Çhx-de-Fonds - Superga 10 h. samedi
Béroche - Gorgier
NE Xamax I - Bôle I
NE Xamax II - Cortaillod I
Bôle II - Hauterive

Vétérans
Fontainemelon - Boudry 15 h. 30 samedi
Etoile - Le Locle 20 h. ce soir
Les Brenets - Floria
Le Parc - La Chaux-de-Fonds 13 h. samedi

Talents LN Juniors D
La Chaux-de-Fds - Granges 15 h. 30 sair jdi

Football: programme du week-end


