
• OMÉGA: «Fin du margoulinage»
• TISSOT: «Vers un résultat record»

Sur l'avant-scène de la SSIH, I atmosphère est lourde,
épaisse à couper au couteau mais le programme est à deux faces:
d'un côté une dramatique, cruelle pour 300 emplois, de l'autre
une opérette joyeuse pleine d'accents enthousiastes.

Ouf! dit Oméga
Enfin! clame Tissot.
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raient nuire â notre marque.

C'eut pourquoi nous tenons a mettre les. choses au point ciar.s
un langage qui n'est peut-être pas très diplomatique -.ais qui
a le mérite d'être clair. ti
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ET POURTANT, CES NOUVELLES ONT DE QUOI NOUS REJOUIR '.

Il était temps que la.marque OMEGA retrouve son autonomie et
qu'elle n'ait plus â supporter le poids ûe structures au;;si
paralysantes que coûteuses, dont le stsul mérite Otait de camou-
fler les résultats désastreux d'autres sociétés.

p| ¦ DO tous . temps OMEGA a ëté le tronc sain de la f "'¦"^
Aujourd'hui, j;.;|

débarrassé des greffe malheureuses dont on, '¦ .."-gé au
" .'«s ans, i> " 'v,-endre r. ' -sor,,. ¦.; ,.
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par Gil BAILLOD

Non, vous ne rêvez pas, «Lemania»
n'est pas encore portée en terre, les
licenciés ne sont pas encore au chô-
mage que déjà on dresse la table du
festin, à Bienne:
• «Il était temps que la marque

Oméga retrouve son autonomie et qu'elle
n 'ait plus à supporter le poids de struc-
tures aussi paralysantes que coûteuses,
dont le seul mérite était de camoufler les
résultats désastreux d'autres sociétés.

Et, au passage, ce salut aux mesu-
res «qui mettront fin progressivement
au margoulinage de ces dernières an-
nées»: Textuel.

A «Pour Tissot-Suisse. si les deux

derniers mois de l'année ne nous font pas
faux bond, nous envisageons même de
boucler 1980 avec un résultat record, su-
périeur à 1979 aussi bien en pièces qu'en
valeur.»

Ce sont les juges du Tribunal arbi-
tral horloger qui vont avoir du plai-
sir à lire cela, ça va singulièrement
leur faciliter l'examen d'une partie
du dossier de la SSIH.

Ainsi est le monde horloger suisse,
déroutant et à nul autre pareil.

Ainsi va la SSIH avec des semelles
de plomb aux pieds alors que ses
marques Oméga et Tissot regorgent
d'optimisme et de dynamisme.

Mais autant juger sur pièces. Voici
ci-après les lettres que les distribu-
teurs suisses des marques Oméga
(Gaméo) et Tissot (Tissot Marché
suisse SA) viennent d'adresser le
même jour, séparément, à leurs dé-
taillants, qui dans la majorité des cas
sont les mêmes.

La missive de Gaméo d'abord.
Chers concessionnaires,
Nous venons de recevoir, sous forme

télexée, le communiqué de presse diffusé
par la SSIH, ainsi que la lettre que M.
G. Bertola, président du Conseil d'admi-
nistration, a adressée aux actionnaires
de la SSIH.

Ces messages nous paraissent suffi-
samment importants pour que nous vous
les transmettions par la voie la p lus ra-
pide, ce qid explique la forme inhabi-
tuelle à laquelle nous avons recours.

| Suite en page 17

Des policiers en faction devant la gare de Pékin après l'explosion. De l'extérieur,
aucun dégât n'est apparent (bélino AP)

Vous avez dit dangereux ?
OPINIONS.
i

Cet homme est dangereux:
Reagan, c'est la guerre ! Oui,
mais Carter, c'est la faillite I

Entre ces deux saisissants rac-
courcis de candidats à la prési-
dence des Etats-Unis qui se sont
montrés du doigt au cours d'une
confrontation télévisée qui n'aura
rien appris de nouveau à per-
sonne, il y a un certain nombre
de réalités: militaires et économi-
ques, dont celui qui deviendra, ou
restera «l'homme le plus puissant
du monde» devra tenir compte de
toutes façons. Il y a sur ce point
stricte égalité.

Réalités militaires d'abord. En
voici trois au choix. Le comman-
dant en chef des troupes US pré-
sentes au Proche-Orient les a ré-
sumées crûment: en cas d'avance
soviétique sur les petits émirats
pétroliers du golfe, les USA au-
raient de la peine à garantir l'in-
tégrité territoriale de ces pays. Et
d'une.

Pour la seconde, la nouvelle
stratégie définie par le gouverne-
ment des USA le 6 août 1980,
axée plus particulièrement sur
l'attaque d'objectifs militaires,
plutôt que sur les villes et les
complexes industriels d'URSS,
montre que jusqu 'ici, l'ancienne
reposait sur une conception erro-
née ou, à tout le moins, en retard
d'une guerre. Elle vient donc
seulement maintenant de tenir
compte des mesures adoptées par
les stratèges du camp opposé...

Troisième point: on retrouve
ce retard dans un autre aspect du
système défensif USA-OTAN: au
plan des efforts consentis pour
l'armement.

Les estimations — pour autant
que l'on puisse en faire avec
quelque chance de précision —
s'accordent à reconnaître l 'URSS
consacrant entre onze et dix-huit
pour cent de son produit national
bru t pour sa défense, les USA 5,2
pour cent, la Grande-Bretagne
moins de cinq pour cent, la
France et l'Allemagne fédérale

respectivement 4 et 3,3 pour
cent. Des différences qui ne sont
pas une preuve en elles-mêmes
de la supériorité du Pacte de Var-
sovie ? On se souviendra que le
général R. Close, commandant en
second de l'OTAN et directeur
des études du Collège de la dé-
fense de cette même organisa-
tion, donnait 48 heures aux So-
viétiques pour atteindre le Rhin,
en cas d'attaque surprise. Et
qu'un autre vieux routier des af-
faires européennes, Yann de
l'Ecotais, n'était guère plus opti-
miste dans son ouvrage: «L'Eu-
rope sabotée».

Les détails chiffrés des maté-
riels à disposition confirment que
l'URSS s'est assurée une bonne
avance sur un nombre considéra-
ble de points.

La signification de toutes ces
données a fini par s 'imposer à
l'esprit des analystes américains
et leurs implications pour l'équili-
bre mondial des forces — ou de la
terreur — ont incité le Pentagone
à annoncer un changement fon-
damental de la stratégie US.

Tout repose maintenant sur la
rapidité de la conversion. La vi-
tesse étant ici une exigence vi-
tale. Mais elle coûtera cher, très
cher.

Les retombées économiques de
ce virage sur les chapeaux de
roues paraissent d'ores et déjà
évidentes. Si le gouvernement
issu des élections applique les
mesures sur lesquelles jouent
présentement républicains et dé-
mocrates: réduction des charges
fiscales, des emprunts publics et
du déficit national tout à la fois,
tout en finançant d'énormes dé-
penses militaires supplémentai-
res, l'effet inflationniste multiplié
qui en découlerait se ferait sentir
sur la stabilité du dollar, relance-
rait le prix de l'or... Et du même
coup nos problèmes. A moins que
MM. Reagan et Carter ne
connaissent une formule magique
nouvelle.

Roland CARRERA

Le débat télévisé n a pas fait la différence
Entre MM. Jimmy Carter et Ronald Reagan

Si le président Jimmy Carter a semblé remporter sur le fond et M. Ronald
Reagan sur la forme, dans le débat télévisé qui les a opposés hier soir à Cle-
veland, il semble que cela se soit traduit dans l'opinion américaine par une
égalité presque parfaite entre les deux hommes et que cette confrontation
télévisée n'ait pas fait la différence attendue à une semaine de l'élection

présidentielle.

Un sondage exclusif effectué à l'issue
du débat par l'Associated Press montre
en effet que les deux candidats ont pro-
gressé chacun de 6 % dans les opinions
favorables de l'électorat américain, en
bénéficiant principalement des inten-
tions de vote de ceux qui étaient encore
indécis avant mardi soir.

Il ressort en outre de ce sondage, réa-
lisé auprès d'un échantillon de 1062 té-
léspectateurs à travers l'ensemble des
Etats-Unis, que le débat a été suivi par
un plus grand nombre de partisans de M.
Reagan que du président Carter, et que
dans cette assistance généralement plus
favorable au candidat républicain, 46 %
ont trouvé celui-ci meilleur que son ad-
versaire, alors que 34 % étaient de l'avis
contraire.

«L'affrontement» qui a duré 90 minu-
tes n'a donné lieu à aucune prise de posi-
tion nouvelle. Le président Carter et son
rival se sont accusés mutuellement de fa-
voriser des politiques conduisant à la
guerre et à la ruine de l'économie.

«En perdant le contrôle des événe-
ments comme lors des trois dernières an-
nées et demie, cela peut nous conduire à
la guerre», a dit M. Reagan du président
Carter.

à Suite en dernière page

- Par Peter Eisner -

Huit Etats sud-américains ont
commencé à discuter de la mise en
valeur de la jungle amazonienne
dans le cadre d'un plan qui met l'ac-
cent sur la coopération régionale et
le respect de la souverainc-té natio-
nale.

Cette conférence s'est engagée au
moment où le Brésil, conscient d'être
le pays le plus peuplé et le plus vaste
d'Amérique du Sud, tente de jouer un
rôle de premier plan dans la politi-
que sud-américaine. .

Un diplomate brésilien de haut rang a
déclaré que cette première conférence au
niveau des minj§tres,dw .Affaires étran-
gères du nouveaux pacte amazonien ne
cherche pas à empêcher l'exploitation de
la jungle amazonienne, riche en mine-
rais, par les pays industrialisées. Mais,
a-t- il précisé, la Bolivie, le Brésil, la Co-
lombie, l'Equateur, la Guyana, le Pérou,
le Surinam et le Venezuela, insistent sur
le droit de chaque pays amazonien à
mettre en valeur ses propres ressources
comme il l'entend.

«Nous ne déclarons la guerre à per-
sonne», a souligné ce fonctionnaire qui
désire garder l'anonymat. Un peu plus
tard, le ministre brésilien des Affaires
étrangères, M. Ramiro Saraiva Guer-
reiro déclarai t aux journalistes que les
multinationales ne devraient être autori-
sées à se livrer à leurs activités dans les
pays amazoniens que dans le «cadre de
la souveraineté de chaque nation».

Un débat national a eu lieu au Brésil
sur différents projets portant sur la créa-
tion d'immenses élevages de bétail, d'ex-
ploitations agricoles et d'exploitations
forestières en Amazonie.

Les critiques ont porté essentiellement

contre M. Daniel Ludwig, homme d af-
faires américain.

| Suite en dernière page

Huit pays de l'Amérique du Sud étudient
la mise en valeur de la jungle amazonienne

Pour détention de drogue

Cinq Suisses, quatre jeunes hom-
mes et une jeune fille mineure sont
emprisonnés en Tunisie pour déten-
tion de drogue. La première per-
sonne a été arrêtée au mois de juin
1980, les deux suivantes en août et les
deux dernières en octobre. Trois des
cinq Suisses ont déjà été condamnés
à un an et quinze jours de prison
ferme et à une amende de 100 à 1000
dinars tunisiens (400 à 4000 francs).
Les deux autres attendent encore
leur jugement. Les jeunes gens ve-
naient du Maroc via l'Algérie. No-
tons que la loi tunisienne en matière
de trafic de stupéfiants prévoit, au
minimum, un an d'emprisonnement
pour les auteurs d'un tel délit et,
d'autre part, les étrangers doivent
subir au moins la moitié de leur
peine avant d'être expulsés de Tuni-
sie, (ats)

Cinq Suisses
emprisonnés
en Tunisie

Explosion a la gare de Pékin
Sept morts, de nombreux blesses

Sept personnes auraient été tuées
et une trentaine d'autres blessées
par une explosion hier à la gare fer-
roviaire de Pékin, a déclaré un té-
moin oculaire.

De source officielle, on indique que

l'explosion s'est produite dans le
grand hall centrai à 19 h. 15 locales
(11 h. 15 HEC).

Aucune indication supplémentaire
n'a pu être obtenue officiellement,
mais un témoin oculaire a déclaré
qu'un engin avait explosé au premier
étage du grand hall.

Selon ce témoin, il y aurait eu quel-
que sept morts et une trentaine de
blessés. D'autres témoins estiment
que le drame a été provoqué par des
pétards.

L'explosion a eu lieu à un moment
où une foule nombreuse se pressait
dans la gare, en plein centre de la ca-
pitale.

Aussitôt après, de nombreux sol-
dats et des policiers armés de matra-
ques ont interdit l'accès du bâtiment
central de la gare, à des milliers de
voyageurs en attente.

De source officielle on se contente
d'indiquer qu'une enquête est en
cours, (ats, afp)

HÔPITAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau service
de radiothérapie

Lire en page 3

CAFETIERS, RESTAURATEURS
ET HÔTELIERS NEUCHÂTELOIS

Des soucis !
Lire en page 9

ÉQUIPE SUISSE DE FOOTBALL

C'est mal parti !
Lire en page 22



...au Centre de rencontre

Ayant remporté un grand succès lors
d'un précédent passage à La Chaux-de-
Fonds, ce chanteur-poète pas comme les
autres sera samedi soir au Centre de ren-
contre.

Il est le seul à avoir mis en musique
des textes de Louis Ferdinand Céline, et
il chante également Boris Vian. Auteur
de la musique de nombreux films et de
feuilletons télévisés, il a composé une
comédie musicale. C'est donc un artiste
complet que l'on pourra entendre en
cette fin de semaine, un artiste à qui
l'humour noir sied à merveille !

Stéphane Varegues

56e Biennale cantonale de la Société des Amis des Arts
La Chaux-de-Fonds

L'importante exposition que consacre
le Musée des Beaux-Arts à de nombreux
artistes neuchâtelois, regroupés sous
l'égide de la 56e Biennale cantonale de la
Société des Amis des arts de La Chaux-
de-Fonds, a l'immense mérite, notam-
ment, de nous faire réfléchir sur le sens
et la diversité des démarches exposées.
, Jamais Biennale ne fut autant discu-
tée, barbouillée et par voie de consé-
quence, autant visitée. A voir jusqu'à di-
manche, (pas de prolongation).

L'exposition a grande allure, les œu-
vres sont mises en valeur.

En entrant dans la salle des graveurs,
on s'attarde tout d'abord devant l'œuvre
primée, celle d'Alain Jaquet, un jeune
homme plein de talent. Puis l'on se
prend à découvrir un peu plus loin des
eaux-fortes, merveilleuses, colorées, ja-
ponisantes: elles sont de Maryse Guye-
Veluzat.

Plus loin encore, des œuvres à thèmes,
de la philosophie, de la littérature, d'au-
tres œuvres qui ne semblent réunir
qu 'une certaine habileté technique.

Les géométries angulaires, finement
colorées de Victor Guirard , les «ondes et
résonances» de Jean-Luc Froidevaux ac-
crochent le regard. On apprécie la dé-
marche personnelle d'Anne-Charlotte
Sahli, de Claire Pagni, celle résolument
créatrice d'Yvan Moscatelli , celle située
à un très haut niveau de recherche esthé-
tique de Henry Jacot.

Avant de quitter les salles du rez-de-
chaussée, une vision sensible de La
Chaux-de-Fonds vous retient. Elle est de
Carol Gertsch. Deux huiles qui se situent
dans le sillage d'un néo-réalisme venant
d'Amérique.

En matière de sculpture on est touché
par les élans irrépressibles des puissantes
formes immobilisées dans le bois d'Yves
Mariotti, par les élans fixés dans le mar-
bre, de Fred Perrin; les cuivres de Domi-
ni que Froidevaux, les formes de l'univer-
sel Moscatelli , celles menues de Patrick
Honneger comme autant de musiques de
chambre.

On s'attarde sur les formes arrondies
et fuyantes des marbres de André Bre-
gnard, puis sur son contraire le plus ab-
solu, Onelio Vignando, (Prix achat du

Musée), qui fait vivre le bois, le marbre
et l'inox. Très beaux aussi les alumi-
niums de Jean-Claude Reussner.

On aimerait nommer chaque artiste,
décrire chaque œuvre...

Le besoin de s'exprimer, de peindre,
pour plusieurs artistes accrochés dans les
salles du premier étage, paraît lié aux
idées-force de maîtres reconnus, dont ils
demeurent, le sachant ou non, prison-
niers. C'est sans doute ce qui explique le
degré de lisibilité de certaines parois où
les toiles exposées font surgir des noms
célèbres.

Soudain arrêté dans sa promenade, le
visiteur est accroché par les huiles de
Georges-André Coulin, géométrie colorée
qui offre un contraste au lyrisme de
Charles Cottet, aux collages de Domini-
que Lévy.

Dans une autre salle, on y resterait
longtemps, on découvre une sorte de
nouveau réalisme, une figuration poéti-
que exprimée avec finesse par la couleur:
Raymond L'Epée. Dans le domaine de
l'évanescent Daniel Aeberli , André Si-
ron, Corinne L'Epée s'appuient sur la vi-
sion d'une réalité transposée.

Puis, pour nous apaiser , voici le monde
onirique, ensablé de laurent Wolf (Prix
des fabriques de tabac réunies S. A. pour
un envoi jugé remarquable dans son en-
semble).

Faut-il se plaindre de la présence im-
portante dans cette exposition de toiles
de Claude Loewer, André Evard, de
sculptures d'André Ramseyer par ail-
leurs membres du jury ?

Le visiteur tranchera...

Il y a encore les peintures monochro-
mes de Jacques Schreyer dont il faut dé-
chiffrer les reliefs, le surréalisme de
Jean-Claude Schweizer, les «papiers» de
Pierre Raetz, les huiles de Jean-Paul
Perregaux, Claudévard, les Bouille, père
et fils, Elio Facchin, Jacqueline Ram-
seyer.

Sans doute manquerions-nous en quel-
que sorte à l'esprit qui anime ce rendez-
vous si l'on ne mentionnait pas la souve-
raineté, l'indépendance de pensée de la
nouvelle génération: Pierre Gattoni ,
Bernard Ziircher, Philippe Bodenmann,

Une œuvre de Vignando (Ph. Bernard)

Dominique Laeng, Philippe Rufenacht
(Prix de la Fondation Portescap).

Je croyais ensuite reposer mes yeux
alors que m'apparut la découverte: les
collages de Jean-Claude Héritier.

Après quoi nous nous prîmes aux char-
mes de l'œuvre de Condé, avènement
toujours recommencé de petites frag-
mentations de bois, colorées, articulées.
Condé, artiste invité de cette 56e Bien-
nale, a inventé des formes qui n'appar-
tiennent qu'à lui. Son œuvre est la mani-
festation authentique, profonde et sin-
cère d'un merveilleux plasticien.

P. de C.
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Le sport à l'Université de Neuchâtel

NOTRE UNIVERSITÉ ET NOUS
? ry Wi \ 
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— par Hugues Feuz, directeur des Sports —
«DU SPORT A L'UNIVERSITE:
POURQUOI ?»

Beaucoup de personnes igno-
rent que le sport occupe une place
importante dans la vie de l'Uni-
versité de Neuchâtel. D'autres
peuvent se demander ce que cette
discipline peut aporter dans un
établissement où l'on est censé
former des chercheurs, des pen-
seurs, des enseignants ou d'autres
personnes qui plus tard rejoin-
dront l'élite intellectuelle de notre
pays.

Il faut avouer que depuis une
dizaine d'années, l'état d'esprit a
évolué d'une manière remarqua-
ble. Le sport universitaire en
Suisse est en pleine expansion.
Nous suivons, avec quelques dé-
cennies de retard, ce qui se fait
dans les Universités anglo-saxo-
nes, mais nous profitons de leurs
expériences.

«NOUVEL ETAT D'ESPRIT»
Lorsque je parle d'un nouvel

état d'esprit, il s'agit avant tout
d'une prise de conscience, d'une
redécouverte à tous les niveaux
de notre société de l'interdépen-
dance existant entre «L'ESPRIT
ET LE CORPS» (Rimbaud déjà a
dit de l'homme qu'il est «une âme
et un corps»). On s'aperçoit que
les heures consacrées à une acti-
vité sportive ne sont pas du temps
perdu pour le travail intellectuel.
Au contraire, un être humain, au
bénéfice d'une bonne condition
physique verra son travail intel-
lectuel facilité par cette décou-
verte, cette sensation de «troi-
sième souffle» comme l'appelle un
psychiatre américain: Thaddeus
Kostrubala. Il définit ce «troi-
sième souffle» comme étant un
phénomène où l'âme et le corps
connaissent ensemble une pléni-
tude de sentiments profonds et
partiellement indéfinissables.
Cela pourrait se résumer en une
phrase: «Etre mieux dans sa
peau».

Ce n'est pas un hasard si le pro-
gramme sportif du semestre d'hi-
ver 1980-1981 commence par une
citation de Jeanne Hersch, pro-

fesseur à l'Université de Genève:
«Devenir un être libre, c'est en
tout premier lieu assurer l'indé-
pendance et l'unité de son corps,
d'une part, et la maîtrise de l'un
sur l'autre, pour qu'il ne soit pas
englouti dans l'autre».

n ressort de cette réflexion que
l'élément essentiel est la recher-
che d'un approfondissement et
d'une maîtrise de la relation «âme
et corps». Pour répondre à ce
constat, il est absolument indis-
pensable que les étudiants de nos
universités puissent à côté de
leurs études ou dans le cadre de
leurs études souvent astreignan-
tes, trouver le moyen de réaliser
cet équilibre. Pour cela, il faut of-
frir un maximum de possibilités
qui permettront à certains de se
détendre, de se défouler, de se ré-
générer et à d'autres de poursui-
vre une activité sportive
commencée avant leur entrée à
l'Université, enfin à certains de
découvrir un nouveau sport. Les
sports universitaires doivent
aussi avoir comme but de créer
un lien entre les étudiants des dif-
férentes facultés, des différents
pays et des autres universités lors
des championnats suisses univer-
sitaires. Cet aspect social me sem-
ble primordial et se confirme to-
talement dans la pratique des
sports d'équipes.

«PROGRAMME SPORTIF»
Il faut ici relever l'ouverture

d'esprit des autorités universitai-
res (rectorat et Commission spor-
tive) face à la pratique des activi-
tés sportives. Le directeur des
sports entouré d'une quarantaine
de collaborateurs (professeurs
d'éducation physique, entraî-
neurs, étudiants spécialistes
d'une discipline) a toutes les faci-
lités et le soutien nécessaire pour
élaborer et proposer aux étu-
diants un programme 'sportif at-
tractif permettant" -à 'chacun '"de
choisir une ou plusieurs discipli-
nes. ° " ;' "'̂ 'v*"-' w; * 8'05 '>,;t" '

Durant les semestres d'hiver et
d'été, un certain'nombre de cours
(heures fixes) hebdomadaires ont
lieu principalement au Centre

sportif du Mail que nous parta-
geons avec l'Ecole secondaire de
Neuchâtel (de 12 h. à 14 h. et de 18
h. à 22 h.).

L'étudiant a le choix entre les
sports individuels et collectifs.
Dans le premier cas, il peut prati-
quer dans les disciplines suivan-
tes: l'athlétisme, l'aviron, le bad-
minton, la boxe, le cross, la danse,
l'expression corporelle, l'entraî-
nement général (condition physi-
que), l'équitation, l'escrime, la na-
tation, le patinage, le judo, le ski
alpin, le ski de fond, le tennis, le
tennis de table, le tir et le yoga.
Aucune participation financière
spéciale n'est demandée pour la
majorité des sports (exception
pour l'équitation et le ski alpin).

En ce qui concerne les discipli-
nes collectives, l'étudiant a la pos-
sibilité de «jouer pour son plaisir»
ou de pratiquer son sport dans
une des équipes engagées dans un
championnat officiel: Basketball
(fém.): ligue nat. B + jun. - Bas-
ketball (masc): 2e ligue - Volley-
ball(fém.): 2e ligue + jun. - Hand-
ball - Football (champ, univ.) -
Hockey sur glace: 2e ligue - Ten-
nis de table: 2e ligue.

Un seul regret ! (mais de taille).
Toutes ces activités ne peuvent
être pratiquées qu'à des heures fi-
xes puisque l'Université de Neu-
châtel ne possède pas ses propres
installations sportives comme
c'est le cas dans la plupart des au-
tres universités de Suisse. C'est
une lacune qu'il serait souhaita-
ble de combler dans l'avenir si
l'on veut développer plus et
mieux le sport dans notre école. Il
faudrait en effet qu'à toute heure
de la journée, les étudiants puis-
sent disposer d'installations et de
matériel qui leur permettent de
pratiquer leur sport.

«ANIMATION SPORTIVE»
Durant l'aimée tfniyersitaire,

un certain nombre de manifesta-
tions sont organisées dans le ca-
dre du championnat interne:
tournois de football en salle, de
basketball, de tennis de table,
championnat de cross, de ski al-
pin et nordique.

Des rencontres sportives ont
lieu avec d'autres universités
(Ex.: en 1980 des équipes de l'Uni-
versité de Besançon sont venues
à Neuchâtel).

«CHAMPIONNATS SUISSES
UNIVERSITAIRES»

Dans toutes les disciplines
sportives présentées plus haut,
les meilleurs étudiants peuvent se
mesurer lors des championnats
suisses qui se déroulent dans les
différentes villes universitaires
de notre pays. Le niveau de ces
joutes sportives est très élevé,
puisque très souvent nous trou-
vons dans les différents sports
l'élite de notre pays. Cela ne va
pas sans poser un certain pro-
blème d'éthique sportive et ac-
tuellement des projets sont à
l'étude, dans le cadre de la Confé-
rence suisse des directeurs des
sports des Universités pour re-
voir la formule de ces champion-
nats et permettre à un plus grand
nombre d'étudiants de participer
à ces rencontres.

«CERTIFICAT
D'ÉDUCATION PHYSIQUE»

Preuve du changement d'atti-
tude face à l'activité sportive,
l'Université de Neuchâtel vient
d'accepter de s'occuper d'une tâ-
che de formation aboutissant à
l'obtention d'un CERTIFICAT
D'ÉDUCATION PHYSIQUE
(CEP). Il s'agit d'un certificat
pouvant entrer dans le cadre
d'une licence en lettres ou en
sciences. Il est destiné aux futurs
enseignants neuchâtelois qui
pourront ainsi inclure dans leur
horaire hebdomadaire de cours
un maximum de 6 à 8 h. d'éduca-
tion physique.

Les cours se déroulent sur une
période de deux ans. Le directeur
des sports et quelques profes-
seurs d'éducation physique du
canton s'occupent de la formation
sportive et pédagogique (stages,
leçons) des candidats. L'intention
n'est pas de former des profes-
seurs d'éducation physique (fpr-
més déjà dans plusieurs universi-
tés de notre pays), mais de per-
mettre à certains enseignants
(instituteurs, professeurs) inté-
ressés par le sport de se perfec-
tionner et d'apporter ainsi plus à
leurs élèves.

Résultat de l'enquête No 42 de la Ra-
dio-télévision suisse romande.

1. Upside Down (Diana Ross)*; 2.
Everybody's got to leam Sometime (The
Korgis); 3. La marche des Machos (Ka-
ren Cheryl); 4. The Winner takes it ail
(Abba); 5. Gaby oh Gaby (Alain Bas-
hung)*; 6. Reviens (Hervé Vilard)*; 7.
Luna (Gianni Togni)*; 8. Play the Game
(Queen); 9. Le coup de soleil (Richard
Cocciante)*; 10. Ma Keen dawn (Five
Letters)*; 11. The Wanderer (Donna
Sumrner)**; 12. Assez super (Mino)*; 13.
Food (U.B. 40); 14. Feels like i'm in Love
(Kelly Marie); 15. Tape tape (Sylvie
Vartan); 16. Amoureux solitaires
(Lio)**; 17. Primitif (Gotainer); 18. Il
jouait du piano debout (France Gall); 19.
Give me the Night (George Benson); 20.
Emotional Rescue (The Rolling Stones).

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

Hit-parade

Annoncés ...à l'abc

Ce représentant de la nouvelle chan-
son belge sera demain soir vendredi
l'hôte du Théâtre abc - Centre de
culture. Il est, dans son genre, l'un des
plus importants chanteurs de son pays.
Dans son récital, il fait vivre intensé-
ment l'expression de l'amour, de l'amitié,
des gestes les plus humbles de la vie. Il
est, de surcroît «non violent», et c'est
sans doute un public nombreux qui tien-
dra à l'applaudir.

Jofroi

Il y a deux tragédies dans la vie: 1 une
est de ne pas satisfaire son désir et l'au-
tre est de le satisfaire.

Oscar Wilde

Pensée

La critique du spectacle donné
mardi soir au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds par le Grenier de Toulouse,
qui jouait «A chacun sa vérité» de Pi-
randello, sera publié demain ven-
dredi en cette «Page 2»...

A chacun sa vérité

La parade militaire organisée au
Caire pour commémorer la guerre du
Kippour a souligné, selon l'agence
Reuter (c'est-à-dire mis en relief), «la
dépendance de l'armée égyptienne
vis-à-vis du matériel soviétique de
p lus en plus obsolescent».

Je me demande combien de lec-
teurs de journaux auront compris ce
terme bizarre... Il s'agit d'un angli-
cisme, d'ailleurs dérivé d'un mot la-
tin, qui signifie tout simplement pé-
rimé, vieilli, dépassé , voire obsolète si
l'on tient à un mot savant.

Mais pourquoi simplifier quand on
peut compliquer ? Le Plongeur

La perle

Connaissez- 91
Y0US ¦ Ppj

' y, :\ Connaissez-vous ffSjl
h *; j des gens qui ï®Ê$' .;,'•'i s'indignent devant ly£*$
ffljËÈ l'extension du Wr^\
WjËÊ banditisme et qui *Ç£K{

refusent à la police f0ta
les moyens de se »3"̂ J: Wjs \ montrer ^Mî
i| plus efficace ? H
m \ Nous en connaissons. ¦ ¦
i'£ ! Ils ne sont fll l
j g| |  pas des nôtres. £?!|p

PARTIS LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL
Présidents: R. Joseph, Locle 1b

Chr. Geiser , Léop.-Robert 90
La Chaux-de-Fonds



Radiothérapie: nouveau
service à l'hôpital

Le président de la Commission de l'hôpital, le conseiller communal Ch.
Augsburger, et le directeur de l'établissement, M. P.-G. Théus, ont diffusé hier
le communiqué suivant:

A la suite de la démission du Dr Pierre Kocher de son poste d'oncologue consul-
tant à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds et du désir du Dr Claude Jacot de se déchar-
ger de la radiothérapie, les autorités hospitalières et communales de La Chaux-de-
Fonds ont décidé, d'entente avec le Service cantonal de la santé publique, de réorga-
niser les services de radiothérapie et d'oncologie médicale.

Le traitement des malades atteints de cancer repose sur la chirurgie, la radiothé-
rapie et la chimiothérapie. Ces divers moyens sont souvent utilisés en association. Les
décisions des Dr P. Kocher et C. Jacot nous ont poussé à rechercher un spécialiste
capable d'assurer le traitement des patients atteints de cancer aussi bien par radio-
thérapie que par chimiothérapie. Notre choix s'est porté sur le Dr Jean-Marie Haefli-
ger. Ce médecin, né à Neuchâtel, a acquis sa formation au cours des stages effectués à
Lausanne, La Chaux-de-Fonds et à Genève. Il s'est perfectionné pendant deux ans
dans des centres étrangers spécialisés dans le traitement des patients cancéreux: le
Royal Marsden Hospital à Londres, et l'Hôpital universitaire de Leyden (Pays-Bas).

Avant d'entrer en fonction à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds comme radiothéra-
peute cantonal et chimiothérapeute du Haut, il occupait le poste de chef de clinique
dans le service de radiothérapie de l'Hôpital cantonal de Genève. Auteur de plusieurs
publications scientifiques relatives au cancer, le nouveau chef de service est spécia-
liste FMH en médecine interne.

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

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

et expos. Condé, 14-17h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Maison-Monsieur: sculptures de Ch.-M.

Hirschy, 14-19 h.
Club 44: expos. Gentil, 18-20 h.
Cimaise: expos. Giand'oloni Masoni, 16-19

heures.
Galerie Manoir: Fred Perrin, 15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions. '
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

tél. 22 22 89.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence déjeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Ludothèque, Serre 3: Mardi 16-19 h.; jeudi

16-18 h.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), lundi à

vendredi, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 70, 14-18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-tendue: No 143. 20"d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30 - 11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30
-14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 1, Rue Neuve 9. Ensuite, po-
lice locale, tél. 221017, rensei-
gnera.

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

Protection des animaux: tel 23 58 82 et
26 77 75.

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 27.

Spectacle total pour public total
Visite du Théâtre du Loup

Invité par le Centre de loisirs à la
Ferme Gallet, le Théâtre du Loup est
venu mercredi dernier dans notre ville.

Nous avions déjà eu l'occasion de par-
ler de cette troupe de Genève composée
d'adultes et d'enfants, tous amateurs, et
qui a la particularité de monter collecti-
vement leur pièce . Depuis les masques et
décors, jusqu'à la mise en scène, en pas-
sant par la musique, tout est fait «mai-
son» à raison de deux à quatre répéti-
tions par semaine ou lors de week-ends.

«Le Théâtre du Loup se veut d'abord
un théâtre de l'image» nous disent-ils et
permet ainsi ju stement cette participa-
tion collective et cette création à tous ni-
veaux. Par un pro cédé astucieux, - un
conteur raconte l'histoire tout au long -
le jeu se trouve dégagé des servitudes du
texte et est à la portée de chacun, petits
et grands.

Pour ce spectacle-ci, la troupe a choisi
un conte de Grimm, «Monsieur le Par-
rain», entrant bien dans une volonté de
culture populaire, à touche subversive, et
dont le contenu se développe en une lan-
gue simple et intelligente, accessible à
chacun.

Rêvant , créant, imaginant à partir de
ce canevas, la troupe s 'est mise au tra-
vail, tout d'abord sur le papier, situant
les scènes par le dessin, croquant les dé-
cors, masques et costumes, car tous les
pers onnages ou presque sont masqués -
autre astuce qui renforce l'expression
des très jeunes acteurs et leur donne cer-
tainement plus d'aisance. - Et cette his-
toire est devenue une suite d'images for-
tes, de tableaux expressifs très réussis et
à l'impact évident.

On y suit les aventures d'un enfant
dont les paren ts, qui avaient déjà telle-

ment de rejetons, ne trouvaient plus au-
cune personne de leur connaissance
pour être le parrain de ce dernier. Le
p ère s'adresse alors au premier homme
qui, un matin franchit les portes de la
ville. Ce parrain de hasard conduit un
jour son filleul dans la forêt et lui fait
découvrir une plante miracle qui lui per-
mettra de guérir les malades, moyennant
certaines conditions; l'enfant devient ra-
p idement un médecin riche mais trans-
gressant les lois de son parrain sera ef-
f rayé  et poursuivi par ce dernier et l'on
dit, que devenu fou , il court toujours...

Cela c'est sèchement résumé l'intrigue
de base; tout le reste, l'imagerie, est plus
difficile à évoquer et transcrire. Nous di-
rons que la surprise est permanente et
que la féerie atteint son comble dans la
maison du parrain où l'insolite côtoie
l'effrayant pour la plus grande joie des
petits. Le défilé des malades, rocambo-
lesque, bien campé, est aussi remarqua-
ble.

En fai t , répondant à une imagination
de qualité l'émerveillement règne et nous
avons bien aimé les «personnages» de la
pelle et du balai, les doigts morts atten-
dant sur le palier une réanimation vi-
goureuse et les têtes de mort dans leurs
ballets. Et puis les poissons qui se font
cuire eux-mêmes sont aussi l'une de ces
belles images qui s'intègre dans un ima-
ginaire enfantin.

Dans ce genre de spectacle, la dé-
monstration d'un travail collectif et la
participation mêlée d'adultes et d'en-
fants  est aussi importante que le produit
fini .  De plus, s'accompagnant de toute
une part d'imagination et de tout un tra-
vail pratique de réalisation, l'acte théâ-
tral s'approfondit et est alors reçu di f f é -

remment, dans une globalité passion-
nante.

Heureux serons-nous si nous avons la
chance d'applaudir chez nous leurs pro-
chaines créations.

A noter que ce même jour - par ail-
leurs de beau temps - un autre spectacle
pour enfants se donnait en ville, après
quelques mois ou plus de sevrage. La
non-coordination fait  des victimes jus-
que chez les enfants... (ib)

Et si I on «repensait» I administration communale?
Un problème de rénovation peut en cacher d'autres

712.000 fr. pour rénover l'Hôtel communal, rue de la Serre 23. La
demande de crédit, soumise ce soir au Conseil général, n'est pas aussi
anodine qu'elle peut en avoir l'air. Nous l'avons déjà montré (voir
L'Impartial du 23 octobre): derrière ce projet, première étape d'une
opération de rénovation qui doit toucher aussi l'immeuble voisin
Marché 18, se profilent plusieurs questions de principe. Nous avons
abordé celle de l'accueil offert par l'administration aux administrés. Il y
en a d'autres. Que le législatif ferait bien de voir avant de s'engager
dans ce qui peut se révéler une impasse à relativement

court terme.

Depuis une quinzaine d'années
que nous suivons de près la politi-
que communale, nous avons as-
sisté à bien des changements de
personnes, à bien des modifica-
tions de locaux, à bien des redis-
tributions de services, à tous
les niveaux de l'administration
communale. Nous n'avons pas
souvenir d'avoir entendu parler
d'une réflexion préalable globale
sur la structuration, l'organisa-
tion de cette administration. Au
gré des changements de titulaires
ou de l'apparition de besoins ma-
tériels, on a toujours paré au plus
pressé, adopté des solutions prag-
matiques. Non sans réussite, d'ail-
leurs. Ainsi, récemment encore, la
rénovation complète de l'Hôtel-
de-Ville a été d'un apport certain
à l'esthétique de la ville ancienne,
et s'est accompagnée d'une redis-
tribution judicieuse des locaux,
témoignant d'un souci de rendre
les services de la police locale
plus accessibles, plus accueil-
lants, au public.

BEAUCOUP DE QUESTIONS

Aujourd'hui, on projette de réno-
ver et de transformer deux autres im-
meubles administratifs: l'Hôtel
communal et le bâtiment des TP. Les
besoins immédiats ne sont pas nia-
bles: ces immeuble sont dégradés et
n'offrent pas des conditions de tra-
vail satisfaisantes, à plus d'un point
de vue. Nous avons dit ce que nous
pensions du coût intrinsèque de l'opé-
ration, dont la majeure partie, affec-
tée aux façades et au toit, semble
bien être surtout le prix d'une cer-
taine négligence, au niveau du devoir
d'entretien courant. Reste la ques-
tion du principe même de la rénova-
tion. Qui ' éh suscite du coup bien
d'autres. Avec les rénovations proje-
tées, on atteindra l'utilisation maxi-
mum des volumes, relativement res-
treints, offerts par les deux immeu-
bles «jumeaux» Serre 23 - Marché 18.
On aura don dépensé 1,5 million de
francs en tout. Pour combien de
temps cela suffira-t-il? Nous savons
qu'il existe déjà des projets d'exten-
sion de Marché 18, par construction
d'une annexe en est. A quoi aboutira,
esthétiquement et pratiquement, une
solution complètement hybride ap-
pliquée à deux immeubles de taille
restreinte, n 'ayant pas de communi-
cation entre eux, l'un (Marché 18)
étant architecturalement «boiteux»
avec un mur et un toit anciennement

mitoyens, 1 autre (Serre 23) étant dé-
séquilibré par un entrepôt qui lui est
accolé, s'il faut encore, par la suite,
flanquer tout cela d'une annexe de
béton? Ne vaudrait-il pas mieux en-
visager une construction nouvelle?
On oppose le coût d'un immeuble
communal neuf regroupant tous les
services, estimé à 20 millions de fr.
On ne précise pas quelle réalité ce
montant, effectivement excessif, re-
couvrirait. De toute façon, il n'est
plus question, comme il y a quelques
années encore, de songer rassembler
sous un même toit TOUS les services
communaux. La police est parfaite-
ment logée dans un Hôtel de Ville
tout frais rénové. Les Services indus-
triels sont inamovibles technique-
ment. Dès lors, il ne s'agirait pas
d édifier un second «Pod 2000».
Alors, 20 millions? Voire! La Caisse
de retraite du personnel communal a
construit récemment un immeuble du
gabarit de la nouvelle Tour de la
gare, avec une surface utile de 28.000
m2 - de quoi installer quelques bu-
reaux - pour 8 millions. Juste en face
des immeubles communaux en cause,
de l'autre côté de l'avenue, un pro-
priétaire privé a réalisé un immeuble
tel que «Centrepod», qui n'est pas né-
gligeable même s'il n'a pas la «classe»
d'un hôtel communal, pour... moins
de 3 millions. Ce sont des exemples,
trop succincts pour fonder une
comparaison valable, mais qui ont
pour seule prétention de montrer
qu 'on pourrait peut-être réexaminer
le problème sous cet angle-là aussi...

UN PROBLÈME POLITIQUE

Ce problème est donc d'ordre fi-
nancier, d'ordre esthétique, d'ordre
urbanistique, d'ordre conjoncturel
aussi, puisqu'à l'argument des .caisses
communales vides on pourrait égale-
ment opposer celui du rôle dynami-
que que peut jouer l'initiative publi-
que dans le domaine de la construc-
tion et de l'aménagement.

Mais il est peut-être surtout d'or-
dre politique. Nous l'avons dit aussi:
la rénovation proposée ne satisfait
pas le besoin qui se manifeste de plus
en plus d'améliorer les relations entre
administration et citoyens. La distri-
bution figée des locaux et des services
fait «tourner le dos» à l'entrée princi-
pale de l'Hôtel communal, ne résout
pas le problème de l'accueil et de
î'«aiguillage» du public.

Le moment paraît bienvenu pour
mener, à la faveur des besoins prati-
ques évoqués, une réflexion fonda

mentale sur l'adaptation de l'admi-
nistration communale à un certain
nombre de réalités nouvelles. Une ad-
ministration n'est pas immuable. Elle
connaît, au fil de l'évolution sociale,
un déplacement de ses «centres de
gravité», par exemple. Certains servi-
ces, mineurs il y a quelques années,
peuvent prendre, prennent et pren-
dront une importance croissante.
Cela exige des révisions au niveau de
la distribution des moyens, en per-
sonnel et en matériel. Cela exige aussi
des révisions au niveau de la distribu-
tion des locaux, de la conception gé-
nérale des contacts avec le public
comme des relations inter-services.

Quelques exemples - là encore, ce
ne sont que des exemples - nous vien-
nent à l'esprit pour illustrer cet as-
pect des choses.

Des services comme celui de l'urba-
nisme, celui de l'hygiène publique, ce-
lui de la formation permanente des
adultes, sont appelés à prendre, dans
les rapports administration-adminis-
trés, une importance toujours plus
considérable, insoupçonnable na-
guère encore. Ils sont aujourd'hui
sous-développés et topographique-
ment «marginalisés», peu mis en évi-
dence. Il faudrait leur affecter des ef-
fectifs et des locaux à la mesure de
leur tâche et de leur importance nou-
velle. De même pour le futur délégué
culturel qu'il est question de mettre
en fonction. De même pour tout le
secteur «information, et relations pu-
bliques» qui se pose de plus en plus
comme une nécessité pour une admi-
nistration publique comme pour les
administrations privées, et qui devra
bien faire sa place dans le public
après l'avoir faite dans les esprits de
nos édiles... En revanche, d'autres
secteurs administratifs, plus «tradi-
tionnels», peuvent, eux, grâce notam-
ment à l'informatique, connaître un
avenir plus «discret», tant sur le plan
des besoins en effectif que sur celui
des locaux.

Ce sont là, encore une fois, des
considérations schématiques. Elles
tendent à démontrer que derrière une
question apparemment «simple» de
locaux se cachent toute une série de
problèmes, politiques .essentiels. Il
vaudrait sans doute, la peine de s'at-
teler une fois à les analyser et à défi-
nir à leur égard une politique plus co-
hérente, à vues plus globales, que
celle de la «va-comme-les-événe-
ments-te-poussent» qui a un peu été
celle appliquée, jusqu'ici, par l'auto-
rité communale. ¦

Sans malice, bien sûr: il y a tant à
faire, et si peu de temps pour y pen-
ser.

Mais l'un des rôles du législatif
peut être de procéder à ces reconsidé-
rations d'ensemble qu'un exécutif
manque souvent de recul pour mener
à bien.

On a vu le Conseil général consti-
tuer des commissions pour moins que

Michel-H. KREBS

Samedi 25 octobre à La Chaux-de-
Fonds, quinze filles ont passé leurs exa-
mens dans le cadre de la Fédération
suisse de Twirling-Bâton-Majorettes.

Quatorze majorettes ont passé leur 1er
degré: Taillard Catherine, Gattoillat Vé-
ronique, Casaburi Liliane, Etienne Véro-
nique, Grossglauser Valérie, Gentil Na-
thalie, Krebs Catherine, Rathgeb Yas-
mina, Pellegrini Nadia, Imhof Valérie,
Jahn Véronique, Villena M.-Nancy, Von
Arx Nathalie et Wellauer Christine.

Une majorette a passé son 2e degré.il
s'agit de Zamofing Natacha.

Soulignons que le succès de ces exa-
mens est dû à la bonne direction des
deux responsables de la troupe, la capi-
taine Patricia Vuille, qui a a suivi un
cours de perfectionnement pour le ma-
niement du bâton et un cours d'exercices
d'ensemble; la lieutenant Isabelle Vuille
qui a suivi un cours international de ni-
veau supérieur, dirigé par une monitrice
américaine et la championne de France,
et un stage de formation de monitrice
nationale. (sp)

Examens réussis
à la Société des majorettes

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30 I

GRAND TEMPLE
La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 2 NOVEMBRE À 1 7 H.
Concert de La Réformation
au profit du fonds de rénovation du

Grand Temple

LA CHORALE
DU BRASSUS

Direction: André Charlet
Orgue: Paul Mathey

fi/7/efs en vente à La Tabatière du Théâtre
et à l'entrée.

27020

Offre spéciale
Tomates de serre
importées m̂ ym 

g*

kg. Fr. I ¦

26962

On cherche pour date à convenir

GARÇON
ou

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

Congé le dimanche

Faire offres AU PROVENÇAL
Hôtel de la Poste

26944 Tél. (039) 22.22.03

On parle beaucoup de radiologie, de radiodiagnostic et de radiothéra-
pie, ces temps, dans le canton. La diffusion, à la veille même de la séance
de la Commission cantonale d'hospitalisation qui doit se prononcer en
principe cet après-midi sur l'attribution du «scanner» cantonal «officiel»,
de ce communiqué, pourrait laisser penser à un nouvel épisode de ce dos-
sier. En fait, la restructuration dont il est question a déjà été évoquée, as-
sez discrètement il est vrai, à plusieurs reprises. La démission du Dr
Kocher, pour cause de surcharge professionnelle, du poste à temps par-
tiel qu'il occupait comme spécialiste des problèmes de cancers, est deve-
nue effective le 30 septembre déjà. Le Dr Haefliger a quant a lui pris ses
fonctions le 1er octobre. Il s'agissait avant tout pour l'hôpital d'officiali-
ser sa titularisation à l'intention du public et des patients.

La création d'un service de radiothérapie ne constitue pas à propre-
ment parler une nouvelle prestation de l'hôpital: il y a longtemps qu'on y
pratique les traitements par rayons. Elle répond en fait à une subdivi-
sion du secteur de la radiologie, rendue nécessaire par l'ampleur de
l'évolution qu'a connue ce secteur. C'est la Société suisse de radiologie
elle-même qui a préconisé une spécialisation des radiologues en trois do-
maines spécifiques: le radiodiagnostic , la radiothérapie et la médecine
nucléaire, un radiologue ne pouvant plus aujourd'hui prétendre maîtri-
ser l'ensemble de ces domaines. Le Dr Jacot, médecin-chef du service de
radiologie, qui est lui-même président de la Société suisse de radiologie,
ne pouvait pas ne'pas appliquer les directives de sa société... Il demeure
donc à son poste, mais comme responsable spécialisé plus précisément
dans le diagnostic, tandis que le Dr Haefliger prend la responsabilité du
secteur de la thérapie.

Il y a toutefois renforcement de la radiologie à l'hôpital, puisqu'on
remplace un titulaire à temps partiel par un titulaire à temps complet.
Cette nouvelle structuration pourrait bien se traduire, à relativement
brève échéance, par une nouvelle étape au niveau des équipements. Déjà,
l'aménagement adéquat des locaux nécessaires est en cours, dans le ca-
dre de réorganisation votée par le dernier Conseil général.

Quant à savoir si, quand et sous quelle forme le Dr Jacot disposera
d'un «scanner» dans son service «allégé» de là radiothérapie pour mieux
dominer le radiodiagnostic , c'est encore, pour quelque temps, le «sus-
pense»...

Michel-H. KREBS

Diviser pour mieux maîtriser
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Seule une peau bien soignée
reste vraiment belle
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Produits de beauté hypo-allergéniques
Vente exclusive en pharmacies

JOUméeS / le ïl octobre et le 1er novembre 1980 ^\

Conseils Pharmacie Coopérative
\ Le Locle J

Une spécialiste du centre de dermo-esthétique RoC de Paris, sera à
votre disposition pour faire l'analyse de votre peau, ainsi que pour vous
conseiller dans le choix et l'emploi de vos produits de beauté.
Prière de prendre rendez-vous s.v.p.

[ CADEAU Pendant ces ]journées-conseils, nous aurons
le plaisir de vous offrir gracieuse-
ment pour vos achats ROC,

V y un produit adapté à votre V J>» S type de peau. V* */

Office des faillites du Locle

enchères publiques
L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le jeudi 6 novembre 1980, à 14 heures :
dans les locaux du failli (vis-à-vis de la gare du Col-
des-Roches) les biens dépendants de la masse en fail-
lite de Hubert Froidevaux, Carrosserie , au Col-des-Ro-
ches, à savoir:

| Biens mobiliers soit: le matériel servant à l'exploita-
tion de la carrosserie, dépendant de la masse en faillite '
précitée.

' Les biens seront vendus au détail.

La vente aura lieu au comptant conformément
àla LP.

Visite: le même jour dès 13 h. 30.

Le Locle, le 28 octobre 1980
Office des faillites

Le Locle

fiPf*Ag|f - , ¦¦ 1KIC

GARAGE DU RALLYE - A. DUM0NT
Distributeur OPEL - LE LOCLE

OPEL Kadett coupé Fr. 2 100
OPEL Kadett 4 portes km. 24 000
OPEL Ascona 1600 Luxe km. 56 000
OPEL Ascona 1600 S km. 20 000
OPEL Ascona 1900 S aut. km. 35 000
OPEL Rekord 2000 Star km. 30 000
OPEL Manta 1600 Luxe km. 41 000
OPEL Manta 2000 GT/E km. 20 000
OPEL Commodore 2800 aut. km. 85 000
ALFASUD 1300 km. 32 000
FIAT Mirafiori 1300 S Fr. 4 800
FIAT Break 131 Fr. 6 000
FORD Escort 1300 km. 45 000
MITSUBISHI Sapporo 1600 GL km. 10 000
VW Golf GT/I modèle 1977
+ quelques voitures cédées très bon marché,

comme VW Break, Peugeot 304 et
1 Citroën CX 2000 expertisée.

Crédit, essai sans engagement, échange.
Service de vente: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33

91-229

Cours de relaxation
en musique

Collège Beau-Site, 3e étage
Le Locle, jeudi 19 heures

tél. (039) 22 68 10

A remettre commerce d'

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE
dans centre de Lausanne. Prix raisonna-
ble. Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre PP 309510 à Publicitas,
1002 Lausanne. 22309510

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

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

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

Appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascenseur,

: très ensoleillé, quartier des Girardets,
Fr. 360.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

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

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

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle-Envers 47 9i-62
Téléphone (039) 31 23 53

A LOUER
APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES
Situation rue du
Communal. 28-12214
Confort, libres tout
de suite ou à conve-
nir. Loyer dès Fr.
294.- charges com-
prises. Tél. (039)
2211 14-15
STUDIO
MEUBLÉ
tout confort, situa-
tion rue de France.
Loyer : Fr. 262.-
charges comprises.
Libre : à convenir.
Tél. (039) 22 11 14-15

POUR LA TOUSSAINT
GRAND CHOIX DE

FLEURS COUPÉES, PLANTES FLEURIES
BRUYÈRES, DIVERS SUJETS EN MOUSSE

D'ISLANDE, etc.

Dès le 2 novembre
le magasin sera à nouveau

OUVERT TOUS LES DIMANCHES MATINS

COSTE FLEURS
Côte 10-Le Locle-Tél. (039/31 37 36 91 260

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi 31 octobre à 20 h. 15
TOURNOI

4e MATCH
AUX CARTES

Collation
Prière de s'inscrire
Tél. (039) 3611 16 9 1 1 1 1

A louer tout de suite ou à convenir
au Locle, av. de l'Hôtel-de-Ville 18 ;

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 177.- + charges.
S'adresser à: Département canto-
nal des Finances, Gérance des im-
meubles, Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 34 15. 87.66i

HÔTEL DU LAC
I Tél. (039) 32 12 66

LES BRENETS
Tous les soirs:

fondue bourguignonne 14.50
200 g. de viande et 10 garnitures
à midi: SUR RÉSERVATION

(Fermé le lundi) 01 130

LIVREUR
titulaire du permis A serait engagé par

PICARD SA VINS
Le Locle - Le Col-des-Roches
tél. (039) 31 35 12

J|̂ ^̂ J[J| Feuille dAvis 
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Le ministère public renonce a I accusation

? 1 yiYreMfll PtlIM > PLVM M Ml Kl
Tribunal (Sôrrectionnel d© INIsuchâtsI ^.. -. .v . >'&!&>&

En lisant l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation, on pouvait prévoir
une affaire corsées: trois prévenus, un agent de banque indépendant, un
sous-directeur de banque et un caissier de banque, qui devaient répondre
devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel de graves infractions, à savoir
d'avoir créé de faux titres, 84 bulletins ou fiches de change fictives,
attestant l'achat de 47.465.437,15 francs français à un cours diminué de
0,75 franc suisse pour 100 francs français, soit pour un prix total inférieur à

la réalité de 355.990 francs suisses.

A. J. à cinquante ans, occupe une fort
belle situation gagnée à la force des poi-
gnets. Il est agent de banque indépen-
dant , gère un établissement bancaire
qu 'il a développé ces dernières années, il
est aussi directeur administratif d'un hô-
pital , fonctions qu 'il assume quelques
heures par jour, ce qui économise à cet
hôpital des dizaines de milliers de francs
de salaire par année, il ne compte ni son
temps ni sa peine pour aider les sociétés
diverses et se dévoue sans compter dans
les groupements touchant le domaine so-
cial. Une dizaine de témoins, parmi les-
quels un ancien juge fédéral, des juges
actuellement en fonctions, des compta-
bles, un contrôleur fiscal et autres per-
sonnalités n'ont eu que des éloges pour
ce prévenu, fort éprouvé par sa présence
devant un tribunal, niant catégorique-
ment avoir commis la moindre malhon-
nêteté.

Les deux autres accusés sont R. S. et
C. B., sous-directeur et caissier d'une
banque du chef-lieu, co-auteurs des in-
fractions reprochées à A. J. Ils auraient
tous deux acceptés de créer de fausses fi-
ches de change.

Les faits peuvent se résumer ainsi: A.
J. connaît en France un mandataire qui
cherchait à implanter en Suisse l'argent
de ses clients. Il se rendit souvent à Paris
pour prendre possession de sommes im-
portantes qu 'il échangeait contre de l'ar-
gent suisse dans la banque en question ,
spécialisée dans ces opérations. A. J. bé-
néficiait d'un cours spécial réservé aux
agents professionnels et la différence
avec le cours du jour représentait sa
commission.

En 1970, il n 'était plus permis de pas-
ser la frontière en portant sur soi de
grandes sommes. J. eut donc recours à sa
banque pour les transferts qui lui versait
les sommes en argent suisse, accompa-
gnés de deux fiches: l'une mentionnant
le montant versé, calculé au taux paral-
lèle, l'autre le montant calculé au taux
normal du jour , destiné au client.

Comme par le passé, la différence re-
présentait sa commission d'agent , il ne
touchait aucun supplément de ses clients
français, plaçant dans notre pays la tota-
lité des capitaux.

R. S. et C. B., des personnes compé-
tentes et de bonne foi n'ont jamais eu
l'idée de commettre une infraction, les
opérations effectuées avec J. ont toutes
été comptabilisées normalement. Ils re-
connaissent certes avoir commis une er-
reur technique, ils auraient dû , au lieu de
deux fiches, n'en rédiger qu'une seule
avec le montant converti en francs suis-
ses au taux du jour et la déduction repré-
sentée par le taux parallèle accordé à
l'agent. Mais le résultat aurait été le
même et pour les clients français, et pour
A. J., et pour la banque neuchâteloise
elle-même; personne n'a donc été lésé.
Du reste les différents cours sont réguliè-
rement publiés dans de grands journaux
français et annoncés par la radio, les opé-
rations peuvent être contrôlées aujour-
d'hui encore, aucun des deux cours n'a
été modifié.

AUCUNE MESURE
DE LA COMMISSION FÉDÉRALE
DES BANQUES

Le ministère public est représenté par
M. Jacques Cornu, procureur extraordi-
naire qui avait fonctionné comme substi-
tut il y a une douzaine d'années déjà.

Il a eu connaissance du dossier il y a
quinze jours seulement, il a tenu à l'étu-
dier dans ses moindres détails et à se
renseigner auprès de spécialistes. Après
les interrogatoires des prévenus et la dé-
position des témoins, son opinion est
renforcée: il ne peut que renoncer à l'ac-
cusation... Les fiches de change ne sont
pas des titres, celles établies par les trois
hommes ne contiennent aucun détail
mensonger susceptible d'induire une
tierce personne en erreur. La première fi-
che indiquait le taux de conversion cal-
culé pour le change du jour, la seconde le
taux accordé aux professionnels. Toutes
les inscriptions étaient justes, la diffé-
rence représentait la commission à la-
quelle pouvait prétendre l'agent A. J.

On ne trouve nulle part la moindre in-
tention d'enrichissement illégal, les
clients français n 'ayant versé au prévenu
que ses frais de voyage entre la Suisse et
Paris lorsqu'il se rendait dans cette capi-
tale pour y chercher personnellement les
sommes à convertir.

Même la Commission fédérale des
banques, qui ne laisse passer aucune
faute si minime soit-elle, a annoncé il y a
plusieurs mois déjà qu'il n'y avait pas
lieu de prendre des mesures administra-
tives contre les trois hommes. Le repro-
che leur a été fait d'avoir admis une pra-
tique qui ne correspond pas aux usages
bancaires; il s'agit là d'une erreur pure-
ment technique qui n'a eu aucune consé-
quence dans le déroulement des opéra-
tions. C'est en tenant compte de cette re-
marque que le ministère demande au tri-
bunal d'acquitter les trois prévenus mais
de mettre les frais judiciaires à leur
charge.

ÉVITER D'ENVOYER
DES INNOCENTS
DEVANT DES TRIBUNAUX

Les deux avocats de la défense sont
convaincus que leurs clients sont inno-
cents, ils plaident non seulement l'ac-
quittement des trois hommes comme l'a
requis le procureur, mais estiment que
les frais doivent être mis à la charge de
l'Etat.

Les trois prévenus ont dû subir de pé-
nibles interrogatoires, cette affaire les a
éprouvés durement. Les preuves appor-
tées au cours d'enquête auraient dû en-
traîner un non lieu puisqu'aucun faux
n'a été effectué, qu'aucune manœuvre
frauduleuse n'a été entreprise.
- 11 faut éviter d'envoyer des inno-

cents devant des tribunaux de jugement,
devait conclure un des défenseurs.

Le tribunal se retire pour délibérer
lorsque midi a déjà sonné. Il est composé
de M. André Ruedin, président, Mlle Jo-
siane Burgat et M. P-A. Uldry, jurés,
Mme M. Steininger occupant le poste de
greffier.

TROIS ACQUITTEMENTS
Le tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel rend le jugement suivant: il résulte
du dossier et des débats que l'infraction
de faux dans les titres ne peut être rete-
nue contre les trois prévenus, la préven-
tion n'est pas réalisée et les accusés sont
acquittés. Quant aux frais de la cause, ils
sont mis à la charge de l'Etat car ni A. J.,
ni R. S., ni C. B. n 'ont été à la base de
l'ouverture de la poursuite pénale et au-
cun n'a compliqué ou entravé l'enquête.

RWS

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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Match au loto de Comoedia: Au res

taurant de la Place, vendredi 31, 20 h. 15.

La Bibliothèque des jeunes a 1 O ans

La Bibliothèque de la ville célèbre ces jours, par diverses manifestations, son
1 50e anniversaire. Nous en avons abondamment parlé. De manière
générale, les Loclois le savent. Ce qui n'empêche malheureusement pas
l'exposition qui se tient au Musée des beaux-arts «Quinze auteurs, quinze
illustrateurs» d'être trop peu visitée par le public. Mais un autre petit
événement concerne une autre bibliothèque , celle des jeunes. Ici, c'est
presque l'oubli total. Et c'est dommage. La Bibliothèque des jeunes fête, ces
jours également, le 10e anniversaire de sa fondation. Pour marquer le coup,
elle a mis sur pied une autre exposition, qui se tient également au Musée

des beaux-arts, au foyer.

Le Chemin du livre d'images. Une exposition à voir, au Musée des beaux-arts
(photo Impar-jcp)

Sous le titre général de «Chemin du li-
vre d'images», la bibliothécaire de la BJ,
Mme Francine Rausa, a monté une expo-
sition fort intéressante, très didactique,
que le public boude à tort.

Ne serait-ce que pour récompenser les
efforts et l'excellent travail de la biblio-
thécaire, il serait souhaitable que les vi-
siteurs s'y rendent en masse. Et du
même coup, grimper quelques marches
supplémentaires pour découvrir l'autre
exposition.

Car tout de même, deux expositions
d'un coup, dans le même bâtiment ça
mérite attention, non?

DÈS LE 17e SIÈCLE
Au pied des parois du foyer du Musée

ont été plantées plusieurs vitrines. A l'in-
térieur, le visiteur peut aisément suivre
l'histoire du livre d'images ou de l'illus-
tration des livres en général.

Certes il aurait fallu davantage d'es-
pace à Mme Rausa pour être plus
complète. Néanmoins elle a réussi à bien
condenser, voir résumer ce fabuleux che-
minement. Aujourd'hui , cela peut nous
étonner , mais illustrer un livre était une
idée, à l'époque, qui n 'était pas si immé-
diate. Bien que l'imprimerie était déjà
connue depuis bien longtemps. Car c'est
au 17e siècle qu'apparaissent les premiè-
res illustrations dans des livres.

S'adressant à diverses bibliothèques, à
des personnes privées, la responsable de
la BJ a réuni un grand nombre de livres-
témoins dans l'histoire du livre d'images.

A côté de chaque livre exposé figure
une fiche explicative, comportant des ex-
plications biographiques et bibliographi-
ques sur les auteurs ou les illustrateurs.

Au mur également sont accrochés de
nombreux panneaux , complétant l'infor-
mation des visiteurs où le même procédé
est utilisé.

PRESENCE LOCLOISE
Une date: le 17e siècle, un homme:

Comenicus. Un humaniste et pédagogue
tchèque qui le premier associa, en Eu-
rope, l'image au mot. Quelle évolution
depuis ce qu 'on peut considérer comme
le premier livre d'images. Il s'agissait
d'une encyclopédie. C'est dans la pre-
mière de ces vitrines qu'on peut voir
cette œuvre, en compagnie d'autres, du
17e siècle également.

Idée originale pour la présentation
d'oeuvres du 18e siècle: l'exposition de
nombreux ouvrages illustrés, édités et
imprimés par les Girardet. Cette illustre
famille locloise.

Le Locle lui aussi a donc joué un rôle
important dans ce cheminement. Des li-
vres de valeur, rares ont été réunis par
Mme Rausa.

La troisième vitrine est consacrée aux
illustrateurs-auteurs du 19e siècle: Ro-
dolphe Tœpfer, Ernst Kreidolf , deux
Suisses. Ils furent les précurseurs d'une
littérature artistique de qualité pour
l'enfance et la j eunesse. C'est aussi au
19e siècle que grâce au développement
des techniques d'impression on assiste à
une véritable explosion du livre d'ima-
ges. La qualité des illustrations, la j ir
chesse est remarquable. D'âtiÉreS vitrÉftes
sont consacrées aux illustrateurs alle-
mands, anglais, français du 19e siècle
également.

DE NOS JOURS
En passant plus loin, le visiteur fran-

chit un pas supplémentaire sur le chemin
du livre d'images et tombe dans le 20e
siècle. Parmi les livres caractéristiques,
de ce début du siècle, Mme Rausa a
choisi Christophe (la famille Fenouillard,
le savant Cosinus etc.), Rabier (Gé-

L 'incroyable richesse des illustrations
des livres d'images.

déon), Jean Brunhoff (les aventures de
Babar).

Plus tard , ce furent les Albums du
Père castor ou Samivel.

La Suisse, en début du 20e siècle ne
possédait pas encore une tradition artis-
tique qui lui était propre. La situation
est maintenant un peu différente, bien
que dans ce domaine, la partie romande
de notre pays reste pauvre.

Dernière partie de cette exposition
«Le chemin du livre d'images», la pré-
sentation de livres actuels, suisses et
étrangers.

D'une part, des ouvrages témoignent
de l'originalité des illustrateurs tandis
que d'autres, illustrés eux aussi sont des
bouquins écrits par de grands auteurs, à
l'intention des enfants. Parmi eux: Jean
Giono, Paul Eluard, Jacques Prévert,
Jacques Chessex. Chez les dames: Mar-
guerite Duras, Françoise Mallet-Joris,
George Sand et Marguerite Yourcenar.

L'HISTOIRE DE LA BANDE
DESSINÉE

Dans un chevalet, d'autres- panneaux
qu'il est facile de consulter retracent
l'histoire de la bande dessinée. Un genre
particulièrement apprécié, pas seule-
ment de la jeunesse.

Des posters magnifiques reproduisant
sur un grand format des illustrations de
livres d'images, ainsi que des cartes pos-
tales sont en vente. Un petit bénéfice
pour la Bibliothèque des jeunes.

Pour couronner le tout, chaque visi-
teur a la possibilité d'emporter un ré-
sumé fort intéressant, rédigé par Mme
Francine Rausa, relatif au chemin du li-
vre d'images.

Les illustrations pour enfants servent
à des fins multiples écrit-elle notam-
ment. Elles meublent la mémoire, trans-
mettent la fantaisie, aident l'œil à sauter
d'une aventure à l'autre.

Une exposition à voir jusqu'au 9 no-
vembre, ne serait-ce que pour les intéres-
santes suggestions, également présentées
sous la forme de quelques feuilles multi-
copiées, que l'on peut en retirer en vue
de cadeaux de Noël. Un beau livre fait
toujours plaisir.

Jean-Claude PERRIN

Intéressante exposition: le chemin du livre d images

I Feuille dAvîsdesMontapes j
Samedi soir à la salle Dixi

L'orchestre suisse alémanique «Heimelig».
C'est samedi à la salle Dixi que se dé-

roulera la 12e édition du grand gala
d'accordéon organisé par le club local.
Le principe qui a fait  la renommée de
cette sympathique manifestation ne
subit aucun changement: comme d'habi-
tude, tous les styles, ou presque, seront
réunis en un seul spectacle.

Au lever de rideau fixé à 20 h. 15, les
membres du Club d'accordéonistes du
Locle, soit une quarantaine de musi-
ciens, interpréteront diverses partitions.
Fait très réjouissant, la moyenne d'âge
des accordéonistes est basse. C'est donc
dire si les jeunes s'intéressent à cet ins-
trument; d'autant plus que la relève sem-
ble assurée grâce à la formation d'élè-
ves. Ce petit groupe de débutants est
confié à M. Marc-André Robert.

Il n'est certainement plus besoin de
présenter Cédric Stauffer. Ce jeune ac-
cordéoniste qui poursuit actuellement sa
formation musicale au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, en étudiant le
piano, fera à nouveau résonner des ac-
cords de célèbres compositeurs russes.
Quelques partitions de musique classi-

que sont également inscrites à son pro-
gramme.

Total changement de style avec René
Dessibourg, le «roi du musette». Il s'ins-
pire notamment du célèbre accordéo-
niste français Marcel Azzola, dont il est
d'ailleurs un grand ami.

Sur scène lui succéderont alors les Ac-
cordéonistes jurassiens dont le succès
auprès du public confirme bien la valeur
de ce petit groupe.

C'est de Suisse alémanique, de Herzo-
genbuchsee plus précisément, que vien-
dra la dernière formation. «Heimelig»
est composé de quatre musiciens. Cet or-
chestre champêtre interprète également
des airs folkloriques entraînants. Il est
très réputé outre-Sarine et le musicien
qui joue la «schwytzoise» est considéré
comme le maître absolu de cet instru-
ment en Suisse.

Pour clore cette riche soirée musicale
— pour la première fois - les organisa-
teurs de ce 12e gala d'accordéon ont
pévu un bal. Il sera conduit par deux or-
chestre: celui de René Dessibourg et
«Heimelig». Un grand rendez- vous pour
le public loclois à ne pas manquer, (jcp)

Tous les styles lors du 12e gala d'accordéon

M 
Cédric et ses parents
Martine et Michel
DUPRAZ-JACOT

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

JULIAN
le 28 octobre 1980

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Primevères 10
Le Locle

27013
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Collège secondaire: expos. Photo-Club, 16-
22 h.

Musée des Beaux-Arts: expos, de livres il-
lustrés, 14-18 h.

Foyer du musée des Beaux-Arts: expos. Li-
vres d'images et bandes dessinées, 14-
18 h.

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

Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

Maroc, 14 h. 30 -17 h. 30.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30.
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s'achètent chez le spécialiste

ê.JHoUkuf.
Tapissier-décorateur 91-170

Côte 14 - Le Locle - Tél. 039/31 35 28 LcCorbusier16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Studio
Fr. 325.- y compris les charges.

Libre tout de suite.

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

Libres tout de suite.

Appartement 6V2 pièces
Fr. 820.- y compris les charges. j

Libre tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
| Envers 47 - Le Locle

Tél. (039) 31 23 53 BI-M

I

L'Œuvre de la sœur visitante de Court - Sorvilier
cherche à engager

infirmière diplômée
et

infirmière assistante
pour la prise en charge de son service des soins à
domicile.

Entrée en fonction: début 1981 ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du président de la société M. Ed. Grosjean à Court,
tél. 032/92 91 80 26863

LONGINES

Le <5\cimanC
Av. L.-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds

26B26 '

Quinzaine
des 3 truites
du 28 octobre au 8 novembre 1980

MENU
Gratin de truite saumonée

• • «
l :';: La Truite enchantée

• • • \
«vin - ¦ *-a Truite en papillotte j

• • ¦
Crêpes «Mouette» flambées

à la liqueur d'orange
A cette occasion nous proposons un

choix de vins choisis dans les caves
GAY ET OBRIST. VEVEY

Les truites sont livrées par Pisciculture de
Cornaux, Ch. GUIBERT et ses FILS SA,
1832 CHAMY-MONTREUX.
Distribution par camions-viviers dans
toute la Suisse romande.
Réservez votre table.
Tél. 038/55 1444 87301

E9HHI

Département des Travaux Publics
MISE AU CONCOURS

un poste d'

inspecteur-adjoint
à l'inspection cantonale de la navigation est
mis au concours.
• Contrôle des bateaux, service de sauvetage

et police de la navigation, y compris service
de piquet.

- Titulaire d'un permis de conduire pour ba-
teaux à moteur et voile.

- Connaissance du lac.
- Langue allemande désirée.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonctions: à convenir
Les places mises au concoure dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitse et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 7 novembre 1980. 28-119



I YVO-MODE
¦J Confection pour dames
lil classique, tailles 38-54

I grand choix
| de manteaux

H Robes chasubles et
H pantalons jersey
m Jupes et blouses
M Serre 11 - Charles-Ed.-Guillaume 16
H 2e rue derrière L'Impartial

uM Fermé le lundi

j Le maître-boucher - votre spécialiste en viandei [ • • •
I SEMAINE CANTONALE
I DU CID
BJ A la découverte d'une spécialité du maître-boucher:

I CORDON-BLEU de porc
¦y selon recette originale, en pièces de 140 g. à Fr. 2.- la pièce
Il ou à Fr. 1.45 les 100 g.

il Beau choix de VIANDE FRAÎCHE de 1re qualité, FUMÉ DE PORC,
M CHOUCROUTE, TRIPES CUITES et les SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE.

'PJ; Tous les lundis, le réputé BOUDIN À LA CRÈME de l'artisan boucher-
|ti charcutier.

1 SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
BJ La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets
R Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

|1 LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
ES mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou de

™_™,̂  ,,| 
tapjs _ rjdeaux I i
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CONCOURS PERMANENT
GRATUIT

Résultat du concours
de septembre

Le sort a désigné M. Philippe Montandon, Doubs 127, En
Ville, comme heureux gagant du concours de septembre. Il fal-
lait en effet reconnaître la Boucherie Charles Gouvernon, Numa-
Droz 88, La Chaux-de-Fonds. Bravo à ce lauréat qui gagne un
bon d'achat de Fr. 50.- à échanger en marchandise chez tous les
commerçants CID de la ville.

Il n'y aura pas de concours d'identification ce mois.
Mais nous vous invitons à ouvrir le magazine CID que
vous avez trouvé dans votre boite aux lettres le 22 octobre
dernier à l'occasion de la semaine cantonale de promotion
qui se déroule en ce moment jusqu'au samedi 1er novem-
bre.

Prenez contact avec vos spécialistes, ils ont un tas d'idées pour
vous !

Profitez-en.

D'autre/part nous vous informons que le SALON CHA UXOIS ,
Ire édition, se déroulera à l'Ancien Stand du 5 au 9 novembre
1980. Vingt-quatre spécialistes vous présenteront leur assorti-
ment et leurs services.

Rendez-leur visite, vous ne le regretterez pas.Il CHEMINÉE

•j tÊ ïutf^BS â̂fB ^OP̂ UB̂  D * *

m 3 grandeurs
H - de Fr. 890.- à Fr. 1120.̂
¦ + grille pivotante
m pour grillades Fr. 69.-

18 Offrez-vous le plaisir d'un feu de bois à peu de frais

I TOULEFER SA
13 Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds
{*¦ La quincaillerie spécialisée en articles de chauffage tous genres

BJ Demandez une démonstration des machines à boule
|| i -̂—|-  ̂| ¦ REMINGTON et

ADLER...

I H 1 1 ERNEST LEU
I [ I J Machines de bureau
H| L j ' I i Charrière 13
H Bk.1' 1 

^
Ê Tél . 039/23 56 28

|p Ml ̂  l̂-~4B̂^ La Chaux-de-Fonds

^
kwb I

*̂—S /W vous propose: Ipj

des pantalons laine élastis '%
d'une coupe parfaite et d'un grand confort Ë

Nouvel arrivage de robes et manteaux &â

CHRYS vous donne rendez-vous au s&|
SALON CHAUXOIS ||

du 5 au 9 novembre, de 14 à 22 heures. f t̂

LA BOUTIQUE JEUNE I
SPÉCIALISÉE EN TAILLES I

40 à 60 I
Léopold-Robert 4 - Tél. 039/23 04 53 l||

(entre la petite poste et Perroco) !®

AZZARO - BALENCIAGA - BALMAIN - CARVEN - CAPUCCI - FERRAGANO I Éjj
\ i 

^
I PRÉPAREZ VOS CADEAUX DE NOËL | M
\ un cadeau utile et II
> agréable • ô I
£ un foulard ou une écharpe signé $ m
ce soie, mousseline crêpe ou cashmere- w tM
g Cravates - Ceintures - Lunettes - Sacs - -À WÈ
05 Parapluies - Bijoux H Sai
£2 ^ fa
D Sur tous ces articles nous vous offrons ' |J

§ 3 X le chèques § I
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BOUTIQUE o H
 ̂ MTUMÔNT  ̂INSTITUT < |f

g f̂l& f̂jwlliï  ̂DE BEA UTÉ j > ' '.
F, LA CHAUX-DE-FONDS O Ë§y ' , . o §M
O 53, av. Léopold-Robert Daniel-Jeanrichard Tel. 039 22 44 55  ̂ K&

m [aj
1 i f̂^

D Venez vous fa ire parfumer avec les nouveautés £ pj
§ IVOIRE DE BALMAIN f. S
£ OSCAR DE LA RENTA i S
ù KING KONG DE KENZO 1 II
f MADAME DE CARVEN g p
< VENT FOU DE CÉLINE z g
< NU DE RENÉ GUINOT £ |
DC O S 

^
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À LOUER

POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
\ de 2 et 3 pièces, avec chauffage central

général, rues du Doubs et Puits. 26454

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens ré-
novés, chauffage central général, salle
de bain, rues du Temple-Allemand, \
Paix, Nord, Doubs et Cemil-Antoine.

! 26455

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés
avec confort, rues Jardinière, Temple-

\ Allemand, Jardinets, Nord, Paix et Ja-
cob-Brandt. 26456

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles modernes,
avec balcons, tout confort, rues du

! Beautemps, Fiaz et Locle. 26457

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j

I Seul le I
1 prêt Procrédit 1
B est un I
I Procrédit I
tjwjj I

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

|| vous aussi m
11 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

S* I Veuillez me verser Fr. V BJ
Hl I Je rembourserai par mois Fr. I BJ

i l  i B*E ' Nom ? Hl
I rapide \4 ¦Prénom » i
I simple JT !Rue No S i
Idiscret/V J 

NP/,ocal té -I
|j| | à adresser dès aujourd'hui à: il
R 19'79 1 Banque Procrédit ifl
ifirtu iin»»^—^̂ M» * 2301 La Chaux-de-Fonds. si M4 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 I

Cherche à louer un ou deux

GARAGES
quartier Ronde, Collège ou environs.
Tél. (039) 22 42 41 heures des repas. 26834

Appartement de 3 pièces
tout confort, est à louer tout de suite ou pour
date à convenir, quartier des Forges.
Loyer: Fr. 353.85 acompte de charges
compris.
S'adresser à la Gérance Bolliger,
rue du Grenier 27, tél. 039/22 12 85

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

" 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

A louer

JOLI PIGNON
1 pièce, cuisine, salle de bain et vestibule.
Tout confort. Fr. 190.- charges comprises.
Quartier Usine Electrique. Décembre gratuit.
Tél. (039) 23 04 25 heures des repas. 26840

À LOUER

appartement de 3 pièces
salle de bain , chauffage central, balcon,
jardin. Rue A.-M.-Piaget - Nord.
Libre pour le 30 avril 1981.
Ecrire sous chiffre AN 26687 au bureau de
L'Impartial.

A louer, av. Charles-Naine 24,
3e étage ouest

appartement
2 pièces, cuisine, confort.

Location mensuelle (y compris
acompte chauffage et Coditel):
Fr. 272.-.

Libre immédiatement ou date à
convenir.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 21 11 65 (interne
60), Pro Domo SA, La Chaux-de-
Fonds. 26667

À LOUER pour le 1er mai 1981 ou date à
convenir, à La Chaux-de-Fonds

locaux
de 80 m2 environ, conviendraient comme
magasin, bureau, ou artisan.
Ecrire sous chiffre AN 26733 au bureau de
L'Impartial.

Dimanche 2 novembre
Train spécial

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

Dimanche 9 novembre

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

Dimanche 9 novembre
Une visite au musée des

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

Samedi 15 novembre

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

Dimanche 23 novembre

Bouchoyade à
Grosshochstetten 54.-
repas de midi compris 47.-*

* prix avec abonnement pour demi-billet

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures 26212
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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Aux Rochettes
l'assiette de civet de chevreuil
sans os, pâtes maison, Fr. 12.-

Tél. (039) 22 33 12 26853

rzjbi

Je donne

cours de peinture paysanne
par petits groupes.
2 heures Fr. 10.- par personnes.

Tél. 039/26 84 13 le matin et le soir. 267io

A vendre

CARAVANE
année 1977, parfait état, 3-5 places, frigo,
chauffage. Visible: Camping Enney, (Gruyères).
Tél. (039) 26 53 64 heures des repas. 26837

À VENDRE

VW 1200 Coccinelle
modèle 1969, 80000 km. Etat impeccable.
Expertisée le 6.10.1980. Fr. 2500.-.
S'adresser: Carrosserie Juillerat, Bévilard,
tél. 032/92 19 42 26727

A vendre pour cause de départ, Coupé

Toyota Célica 1600 ST
noir Sport. Première mise en circula-
tion: octobre 1978, 39 800 km. Prix à
discuter.
Tél. (039) 26 95 88 heures des repas. 26832

A vendre '

JANTES AUTO
4 jantes OPEL KADETT ou ASCONA,
4 jantes FIAT ou SIMCA,
4 jantes PEUGEOT 304,
4 jantes VW 4 et 5 trous,
4 jantes RENAULT 16,
Tél. 039/26 01 71 25233

c4& CAFÉ DU MUSÉE
T̂ CE SOIR

OMELETTE
ST-GALL0ISE

Samedi 1er novembre, le soir

AMOURETTES
DE NOUVEAU OUVERT

LE DIMANCHE

2 novembre menu:

LAPIN - POLENTA

<u
Z

44.7479

Le profil d'hiver
Pirelli transmet
la force motrice
vigoureusement à la
route enneigée, boueuse
et verglacée , rendant
votre voiture sûre et
améliorant sa tenue
en côte.

ilRELL?
Le pneu

pour l'hiver suisse.

Menuisiers
Entreprise près de Lausanne cherche
ouvriers pour l'établi et ferrage, travail
assuré et tous les avantages sociaux.

Tél. 021/87 13 24 ou 87 06 55,
1305 Cossonay-Gare 22 30810

Municipalité de Tavannes

Mise au concours
d'une

place de cantonnier
Pour remplacer un employé retraité,
la Municipalité de Tavannes met au
concours une place de cantonnier au
service de la voirie.

Emploi stable. Affiliation à la caisse
de retraite. Traitement classe 1 à 5,
ou 4 à 8, selon règlement du personnel
communal et compte tenu de la for-
mation, de l'âge et de l'expérience.

Les candidats doivent être de natio-
nalité suisse, âgés de 20 ans au moins
et habiter la localité dès la nomina-
tion.

Prise de la fonction: date à convenir.

La préférence sera donnée à un candi-
dat jardinier-paysagiste, ou ayant de
bonnes connaissances en matière de
maçonnerie. Permis de conduire
exigé. Possibilité de promotion.

Les offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae et d'un certificat médical,
sont à adresser au Conseil municipal
jusqu'au 15 novembre 1980.

Conseil municipal Tavannes oe-17045

Etablissement médico-social à la campagne
cherche

INFIRMIÈRE(ER)
DIPLÔMÉE(É)
INFIRMIÈRE(ER)
ASSISTANTE(ANT)
(remplacement éventuel).
Soins à personnes âgées valides.
Faire offre sous chiffre PS 902341 à Publici-
tés, 1002 Lausanne. 902341

i .,,'.; HO ' - . . 1. ' ( . •¦'. ÙfiO lit ,
Nous cherchons

OUVRIER
pour passage de pièces
aux bains, par la suite
poste à responsabilité
S'adresser à la maison
WILLY VAUCHER
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds

A louer

appartement
de 3 pièces

Situation: Abraham-Robert
confort, libre tout de suite
ou date à convenir.

Loyer: Fr. 510.- charges
comprises.

•a 8»'<o(i > ¦' .-> < . ; . '.- .. .''. - >' . ¦.¦¦-"•¦ j.» .̂.. ,"»- 1

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

28-12 214

CARTES POSTALES anciennes, neu-
ves ou écrites.
Tél. (039) 23 49 88. 91.31637

ACCORDÉON électronique «Cordo-
vox» parfait état. Tél. (039) 22 33 60 ou
23 56 90. 26782

4 ROUES, montées pour l'hiver, pour
MINI (pneus neufs). Tél. 039/23 8115

VELOSOLEX. Prix intéressant. En
très bon état. Tél. 039/23 27 28 26604

SALON, chêne massif rustique, état
neuf , très peu servi. Tél. 039/22 37 58
heures repas. 26631

1 RÉGULATEUR, ancien, en pariait
état. Tél. 039/26 72 77 25739

2 MATELAS, 2 duvets (édredon blanc),
1 table de salon en bois traité, 64 X 130
cm. Tél. 039/23 48 74

4 PNEUS NEIGE, montés sur jantes
pour Renault 4, Fr. 120.-. Tél.
039/23 60 96 26722

CHAMBRE À COUCHER complète,
lits jumeaux. Tél. 039/22 37 58 26629

A LOUER

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

rue du Locle, dans immeuble mo-
derne, tout confort. Loyer dès Fr.
590*- charges comprises.
Libres : tout de suite ou date à
convenir.

APPARTEMENT
DE4V2 PIÈCES

rue des Crêtets, dans immeuble mo-
derne, tout confort. Loyer : Fr. 641*-
charges comprises.
Libre dès le 1er novembre 1980 ou
date à convenir.
Pour traiter :
Gérance Geco - Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds 28-12214
Téléphone (039) 22 1114-15



Il faut encore de la persévérance et du temps pour
mener à bien le programme de la protection civile
L Association cantonale neuchâteloise pour la protection civile a récemment
invité à Neuchâtel M. Hans Mumenthaler, directeur de l'Office fédéral de la
protection civile qui a fait un magistral exposé sur lequel il convient de
revenir et d'en publier quelques extraits. Toute la population doit en effet
prendre conscience de l'esprit de solidarité qui doit animer chacun d'entre

nous pour assurer une protection efficace.

Alors que la tension monte dans les
cinq continents, les armes chimiques et
nucléaires s'ajoutent aux armes classi-
ques. Les avions et les fusées dotés d'une
précision toujours plus grande et, si une
guerre devait se déclencher, elle serait
certainement dévastatrice aussi bien
pour l'armée que pour la population ci-
vile.

En temps de paix , le terrorisme, le
chantage et le sabotage s'attaquent en
premier lieu à une population civile.
Cette évolution a obligé le gouvernement
fédéral à reconnaître la nécessité d'une
protection civile efficace, et notre pays
est fort bien organisé dans ce domaine.
De nombreux Etats, soucieux eux aussi
d'assurer la protection de leur popula-
tion, se sont adressés à Berne pour

connaître là manière de construire des
abris.

Si un conflit devait éclater, l'armée et
la population formeraient un tout , une
unité. Il serait inconcevable que l'on
puisse demander au soldat d'accomplir
son devoir à la frontière sans lui donner
la certitude que tout est mis en œuvre
pour protéger les siens à l'intérieur du
pays. L'armée, la protection civile et
l'économie de guerre deviennent ainsi les
principaux piliers de notre défense natic*
nale et la collaboration entre eux doit
être effective.

UNE BASE FÉDÉRALISTE
Le législateur a choisi pour la protec-

tion civile une structure fédéraliste. La
Confédération, les cantons et les commu-

nes ont chacun leurs responsabilités par-
ticulières et participent aux frais qui en
découlent.

Aujourd'hui, 50% environ des citoyens
et citoyennes incorporés ont pu être for-
més, un manque d'instruction apparaît
notamment dans les cadres et les respon-
sables de l'organisation et de l'exploita-
tion des abris. Cela comporte le danger
que le potentiel d'abris, d'installations et
de matériel ne puisse être pleinement
utilisé. C'est ce qu'il faut éviter, aussi le
retard doit-il être rattrapé rapidement.

UNE PROTECTION ONÉREUSE
MAIS INDISPENSABLE

Durant les années 1973 à 1977, plus de
200 millions de francs ont figuré au bud-
get de la Confédération pour la protec-
tion civile. En 1978 et 1979 cette somme
fut abaissée de 188 à 183 millions, soit
une réduction de 23%. Il est inévitable
que ces réductions de crédits aient en-
traîné un retard sensible dans l'évolution
de la protection civile.

UNE INSTRUCTION ENCORE
INSUFFISANTE

La décision avait été prise à l'époque
d'organiser une instruction de bas en
haut; ce système a malheureusement en-
traîné un certain retard dans la forma-
tion des cadres et là aussi tout est mis en
œuvre pour combler les lacunes.

Il conviendrait de trouver le moyen
d'incorporer dans la protection civile da-
vantage d'officiers n'ayant pas encore 55
ans, ainsi que le demandait une motion
parlementaire au Conseil national. Tant
que cela ne sera pas le cas, la protection
civile sera privée d'un potentiel de direc-
tion considérable et bien formé. Il faut
rappeler que les communes ont la possi-
bilité de demander que des militaires
soient libérés pour servir en tant que
chefs dans la protection civile, mais cette
pratique est peu utilisée.

Le-directeur de l'Office fédéral releva
également des lacunes dans le domaine
des constructions et du matériel, la
construction des abris publics est ur-
gente puisque ceux-ci doivent pouvoir
être utilisés aussi lors de catastrophes
qui peuvent survenir n'importe où et
n'importe quand. Ceux réalisés ne sont
hélas pas toujours entretenus comme ils
devraient l'être.

Les subventions accordées ont donné
elles aussi lieu . àc des développements
fouillés. .)

Quant aux projets immédiats, il faut:
- remettre à neuf et compléter le ré-

seau d'alarme;
- équiper les abris publics de lits pré-

fabriqués et superposables;
- compléter le matériel de construc-

tion du service de santé;
- assurer une réserve minimale de

nourriture de survie.
L'orateur a conclu en ces termes: pour

mettre sur pied et développer une entre-
prise aussi considérable que la protection
civile, il faut beaucoup de persévérance
et de temps. Je remercie tous ceux qui
nous aident à réaliser cette tâche; nous
avons besoin de toute la population et
nous comptons sur elle.

RWS

Grande exposition offran t des idées d' agencement et des prix avantag eux - Meubles-Lang , C ity-Center, Bienne

Au mois de juillet 1979, le législatif a
adopté les arrêtés concernant la cons-
truction d'un bâtiment supplémentaire
pour l'Ecole de supérieure de commerce
ainsi que l'aménagement, en sous-sol,
d'un ouvrage de protection civile.

L'emplacement choisi est le rond-point
situé au sud du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères, entre les quais Léo-
pold-Robert et Robert-Comtesse. Le pro-
jet 'retenu p our cette impartante" cons-
truction s'intègre parfaitement dans le

"plan d'aménagement des Jeunes-Ëïves,
Il aura une longueur de 68 mètres envi-
ron, en arc de cercle.

La conception de la Protection civile
prévoit qu'en 1980 chaque habitant de-
vra disposer d'une place protégée. Sur le
plan suisse, 92% de la population est
protégée tandis que dans notre canton
76 % seulement bénéficient de cette pro-
tection. La ville de Neuchâtel connaît un
retard considérable puisque, il y a une

année encore, seule les 52% de la popu-
lation pouvaient compter sur cette sécu-
rité.

La construction de l'Ecole supérieure
de commerce comprend en sous-sol un
abri pour 1400 personnes dont 350 pro-
fesseurs et élèves. En période ordinaire,
une partie de cet abri sera utilisée
comme garage.¦ ¦ f ij  .. ,

Un ,crédit de 2,2 millions de francs,
duquel il f a u d r a.déduire les.subventions
fédérale et cantonale - environ un mil-
lions de francs - a été accordé en juin
1979 à l'exécutif pour l'aménagement de
cet abri public de protection civile.

Le chantier s'est ouvert, il f audr a  at-
tendre trois ans environ pour que la
trentaine de classes destinées à l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel
puissent être mises à la disposition de
550 élèves environ.

(Photo Impar-RWS)

Un abri sera construit sous l'Ecole de commerce

Assemblée des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers neuchâtelois à Môtiers

Les personnes récompensées, de gauche à droite: M. Hans Oertli, La Chaux-de-
Fonds; Mme Gerda Amstutz, La Chaux-de-Fonds; Me Cattin, Neuchâtel; M. Victor

Huguenin, Le Locle. (Impar-Charrère)

Réunis hier en assemblée générale
à Môtiers, les cafetiers, hôteliers et
restaurateurs neuchâtelois ont
écouté sans manifester trop d'émoi,
heureusement, les propos quelque
peu alarmistes de leur président, M.
Victor Huguenin, et ceux, tout autant
inquiétants, du président central, M.
Moren. A entendre ces deux ora-
teurs, il semblerait vraiment que la
noble profession d'aubergiste est
gravement menacée par les jeunes
qui refusent de travailler durant le
week-end ou ceux qui pensent que le
statut des saisonniers doit être revu.
En fin de compte, si ce sombre ta-
bleau n'avait pas été équilibré par le
sourire de Mme Gerda Amstutz, fêtée
en même temps que d'autres jubilai-
res pour sa longue appartenance à la
société cantonale, l'assemblée aurait
sombré dans la détresse la plus
noire.

Mais reprenons les choses à leur dé-
but. Précédée d'une partie administra-
tive, la séance se poursuivit par un dis-
cours de M Victor Huguenin qui mit en
lumière les problèmes que rencontrent
les cafetiers: difficultés de trouver du
personnel, multiplication et concurrence
des débits d'alcool, situation économique
du canton de Neuchâtel. Selon M. Hu-
guenin, il est important d'engager un
dialogue avec les instances supérieures
pour permettre la survie des petits cafés
tout autant menacés que les magasins de
quartier.

Quant à M. Moren, président central,
il s'élève contre certains milieux qui ai-

meraient modifier le statut des saison-
niers. Selon lui, ce désir ne tient pas
compte des réalités: on ne peut pas faire
de l'économie avec des bons sentiments...
Quant à l'Eglise qui soutient avec les
syndicats l'amélioration de la situation
des travailleurs immigrés, elle ferait
mieux, toujours selon M. Moren, de s'oc-
cuper uniquement de religion.

Outre les jeunes qui ne veulent plus
travailler le soir, l'influence des autorités
a également été évoquée par l'orateur
qui souhaite qu'elles s'opposent à la pro-
lifération des établissements publics. En-
fin, devait terminer M. Moren, les res-
taurateurs eux-mêmes doivent porter
l'accent sur la qualité de l'accueil car le
consommateur, s'il est à Taise, ne discu-
tera pas les prix.

Après ces bonnes paroles, quelques ca-
fetiers fêtant cette année 20 ou 30 ans
d'appartenance à la société cantonale, se
rendirent sur scène où ils furent félicités.

Ainsi, Mme Zita Jeancartier (Bove-
resse) et M. Hans Oertli (La Chaux-de-
Fonds) reçurent un cadeau pour 20 ans
d'activité, de même que Mme Gerda
Amstutz (La Chaux-de-Fonds) et M.
Georges Matthey (Le Locle) pour 30 ans.

•Lé président cantonal, M. Huguenin,
et l'avocat conseil de la société, Me Cat-
tin, furent aussi félicités et choyés pour
leur dévouement.

Puis chacun gagna le Prieuré de Mô-
tiers afin d'y visiter les caves à Champa-
gne de la maison Mauler. Un souper
servi au château et une soirée récréative
mirent un terme à cette assemblée.

(jjc)

Des cafetiers vraiment très soucieux

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

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

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h. 20 h. 30, Prophecy le Monstre;

17 h. 45 Love Story.
Arcades: 15 h, 20 h. 30, Carlie Bravo.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Le dernier métro.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Un mauvais

fils.
Rex: 20 h. 15, Don Giovanni.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30 Le gang

des frères James.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

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

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

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

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

a PlSttlCT DE flBOUDRY *
CORCELLES

Hier à 15 h. 05, un automobiliste de
Saint-Martin, M. R. L., circulait
Grand-Rue en direction ouest. Ar-
rivé à la hauteur de l'immeuble No
10, il fut surpris par le jeune Xavier
Anselmetti, 7 ans, de Corcelles, qui
s'était élancé inopinément sur la
chaussée du sud au nord en dehors
d'un passage de sécurité. Malgré un
freinage de l'automobiliste, le petit
Xavier a été renversé et projeté au
sol. Légèrement blessé, l'enfant a été
conduit par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles pour y subir un con-
trôle.

BEVAIX
Collision

Hier à 7 h. 40, M. M. R. de Bevaix cir-
culait en auto Chemin des Sagnes avec
l'intention d'emprunter la rue de Neu-
châtel pour ensuite se diriger sur Cortail-
lod. Arrivé à l'intersection avec la dite
rue, une collision s'est produite avec le
fourgon conduit par M. M. H. d'Haute-
rive qui circulait rue de Neuchâtel en di-
rection du centre du village. Dégâts ma-
tériels.

Enfant renversé

PAY S
NEUCHÂTELOIS

Nominations militaires
Dans sa séance du 20 octobre 1980, le

Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenants d'infanterie les caporaux
Laurent Guye, à Neuchâtel, Stéfano
Marti, à Boudry, Henri Meister, à Neu-
châtel, Jean-Marcel Raetz, à Fleurier et
Christian Scherrer, à Colombier.

Soirée villageoise aux Verrières

Jour de fête samedi pour les accordéo-
nistes verrisans «Ondina» qui présen-
taient au public leurs nouveaux unifor-
mes bleu et blanc, ou plutôt coquille
d'oeuf, comme aime à le préciser leur dé-
voué président depuis une vingtaine
d'années, M. Charles Barinotto. Un pré-
sident qui eut la pénible et triste tâche
de rappeler la mémoire d'une jeune
membre française de la société, décédée
dans un accident de voiture il y a quel-
ques jours, alors qu'elle se rendait à une
répétition de son club.

Malgré cette évocation touchante, la
soirée n'en connut pas moins la réussite.
Elle débuta par des prestations des deux
sections de la Société fédérale de gym-
nastique qui une fois de plus remporta le
plus grand des succès avec son ballet fol-
klorique. La fanfare l'Echo de la fron-
tière était également de la partie. Elle
étonna par sa puissance et sa fraîcheur
plus d'un auditeur.

Après l'entracte tous les accordéonis-
tes du club Ondina se retrouvèrent sur
scène, habillés de leur nouvel uniforme,
pour participer à la cérémonie officielle
d'inauguration. Le président Barinotto
en profita pour remercier publiquement
Mme Egger de son dévouement. Sans

elle il n'est pas certain que les accordéo-
nistes verrisans seraient aussi bien vêtus
de bleu et de blanc. Le président de l'As-
sociation cantonale, M. Robert Cartier,
s'exprima à son tour, se félicitant du dy-
namisme d'Ondina et de son président. Il
annonça avec un réel plaisir les excel-
lents classements réalisés dernièrement
en France lors de la Coupe du Grand
Prix d'Europe par de jeunes musiciens
du club. Des remerciements furent égale-
ment adressés à M. Michel Grosse, dé-
voué et talentueux directeur, aux
commandes artistiques de la société de-
puis le 1er août 1960.

A tout seigneur tout honneur, le club
Ondina joua ensuite quelques morceaux
pour la plus grande joie d'un public
d'amis et de parents qui dansèrent en-
core jusque fort tard dans la nuit, avec la
complicité de l'orchestre Géo Weber.

(jjc)

Décès au Val-de-Travers
Le 27 octobre, Mme Alice Neuhaus, 85

ans, de Fleurier.

Des accordéonistes en bleu et blanc

Le nommé F. L. de Neuchâtel a été
surpris en flagrant délit par là police lo-
cale alors qu'il était en train de barbouil-
ler des murs de différents immeubles en
ville de Neuchâtel, ceci dans la soirée du
28 octobre 1980.

Barbouilleur surpris

La Fédération romande des employés,
qui groupe plus de 25.000 membres, a
tenu sa 71e assemblée annuelle le 25 oc-
tobre à Neuchâtel et a adopté une réso-
lution dans laquelle elle
- encourage les efforts de ceux qui

tentent de préserver à Berne la place et
l'importance de la langue, de la culture
et de l'esprit romands,
- s'inquiète de la diminution du pou-

voir de décision des collectivités locales
consécutive à la restructuration des in-
dustries et au processus de concentration
des pouvoirs économiques,
- souhaite que l'amélioration de la

conjoncture et des conditions économi-
ques permette le maintien du revenu réel
des travailleurs et l'augmentation des sa-
laires des catégories les plus défavori-
sées, et non pas seulement la constitu-
tion de réserves au sein des entreprises,
- regrette la baisse des subventions fé-

dérales aux 'caisses-maladie et l'augmen-
tation du taux de l'intérêt hypothécaire,
- soutient l'avant-projet du Conseil

fédéral sur la nouvelle loi sur la concur-
rence déloyale en tant qu'instrument de
protection des consommateurs,
- revendique une meilleure protection

des travailleurs contre les licenciements
collectifs, (ats)

Résolution
des employés romands

NEUCHÂTE L •NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEI «> VAL-DE -TRAVERS •
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Nous sommes au service
des entreprises

partout dans le monde.

Et c'est ici que débute
notre assistance. -

Parlez-en à nos collaborateurs.

ZURICH
ASSURANCES

@
Agence générale Agence des Montagnes Agence du Locle Agence
de Neuchâtel Neuchâteloises 2400 Le Locle du Val-de-Travers
43, faubourg du Lac 2300 La Chaux-de-Fonds 33, rue Bournot 2114 Fleurier
2000 Neuchâtel 11 bis, rue de la Serre tél. 039/3184 84 14, place-d'Armes
tél. 038/24 2121 tél. 039/2215 65 tél. 038/611625
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LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

Lors d'une «petite» session du Grand Conseil bernois

Etonnament courte, la session d'automne du Grand Conseil bernois ne
comprendra pas de sujets déchaînant les passions. Les parlementaires ris-
quent tout au plus de s'attarder sur le programme biennal d'amélioration des
routes cantonales pour les années 1981 et 1982. Au cours de deux «peti-
tes» semaines, il s'agira de répartir des «gros» sous, soit 122 millions dans
des crédits destinés à la construction ou l'amélioration de routes. Mais les
députés ne perdent rien pour attendre. L'année 1981 promet d'être particu-
lièrement chargée avec treize lois en première lecture lors des deux premiers
rendez-vous.

Hier matin, le président du Grand Conseil bernois, M. Walter Stoffer (ps)
de Biglen et le conseiller d'Etat Gotthelf Burki, directeur des Travaux publics
ont donné quelques précisions aux journalistes lors du traditionnel déjeuner
de presse précédant l'ouverture de la session.

L'exception devenait une tradition.
Les sessions du Grand Conseil bernois
se prolongeaient régulièrement jus-
qu'à la fin d'une troisième semaine
prévue au cas où... dès lors, l'annonce
d'une session d'automne de deux se-
maines ne pouvait que surprendre. En
fait il s'agit plus d'une mesure desti-
née à reculer pour mieux sauter. Le
premier homme du canton, M. Walter
Stoffer a - d'ores et déjà - annoncé
que pour liquider les affaires couran-
tes avant la fin de la législature en
1982, il s'agirait de mettre les bou-
chées doubles.

En guise d'avant-goût, sachez que
pour le rendez-vous hivernal (février
1981), huit autres lois passeront en
première lecture (rentrée des classes
en août) sans compter les deuxièmes
lectures pour celles du mois de février.
Et ce rythme infernal se prolongera
jusqu'en avril 1982.

Pendant les huit jours prévus pour
les travaux du législatif cantonal, les
millions pleuvront. En plus de l'exa-
men du budget pour 1981, il appar-
tiendra aux députés de se prononcer
sur le programme d'amélioration des
routes cantonales pour 1981 et 1982.

Le montant total pour les deux années
s'élève à 122 millions de francs. La ru-
brique la plus importante concerne les
tronçons particuliers (48 millions) re-
présentés pour le Jura bernois par la
route du Taubenloch récemment inau-
gurée avec près de 9 millions de crédit.
Les routes de première classe en plaine
recevront, quant à elles, plus de 40
millions dont quelque 5,3 millions
pour le Jura bernois.

Le programme se fonde essentielle-
ment sur la poursuite de chantiers de
routes qui n'ont pu être achevés en
1980, sur l'amélioration de routes de
première classe sélectionnées, la sup-
pression de passages à niveaux, l'élimi-
nation d'endroits dangereux.

Dans les districts francophones , les
principaux travaux permettront
d'améliorer la route Bienne - Sonceboz
- Roches avec la réfection de l'inter-
section près de la gare de Moutier et la
construction d'une voie lente au début
de la montée du col de Pierre-Pertuis.
A Sonceboz même, un passage étroit
dans le village sera supprimé. Sur le
tronçon Tavannes - Tramelan - Sai-
gnelégier, des passages très étroits se-
ront élargis à 7 mètres.

Nous ne reviendrons pas sur les
améliorations et le programme des
travaux se rapportant à la liaison
Bienne - Sonceboz par la route du
Taubenloch en raison du développe-
ment effectué dans notre précédente
édition. Laurent GUYOT

De «gros» sous pour la construction de routes

TRAMELAN * TRAMELAN

Les lauréates (de gauche à droite): A.-L. Droz, F. Baume, S. Maonbaron et M. Tièche
entourées des responsables de la branches horlogère MM. J.-J. Schumacher, direc-
teur ECPT, F. von Buren du CIFMH, E. Schnegg de l'ACBFH et A. Gruter maître
' '¦' • ''¦¦¦' • - • •

¦• '• '•'. <- " f "  professionnel
L'Ecole professionnelle de Tramelan

en collaboration avec le CIFMH
(Communauté d'intérêt pour la forma-
tion horlogère et microtechnique de La
Chaux-de-Fonds) profitait de l'exposi-
tion locale de Tramelan pour promou-
voir au maximum les professions horlo-
gères dans la région. C'est bien entendu
grâce à l'appui financier de l'ACBFH
(Association cantonale bernoise des fa-
bricants d'horlogerie) que cette large in-
formation pouvait être faite.

Vitrines et panneaux étaient suffisam-
ments explicites pour que chacun puisse

1 se faire une réelle idée des professions de
l'industrie horlogère soit par exemple le
métier d'horloger-praticien, micro-méca-
nicien ou encore dessinateur en horloge-
rie.

. Une.attraction supplémentaire, était of-
ferte à tous les jeunes de 8 à 16 ans sous
la forme d'un concours journalier où
quelques questions étaient posées. Les
réponses figuraient bien entendu dans
l'une des vitrines du stand et chaque
jour une montre était tirée au sort parmi
les réponses exactes.

Durant les quatre jours, 326 jeunes
gens et jeunes filles ont participé à ce
concours qui a connu les vainqueurs sui-
vants: vendredi, Anne-Laurence Droz;
samedi, Mireille Tièche; dimanche, San-
dra Monbaron et lundi Fabienne Baume.
Relevons que les prix étaient offerts par
des entreprises de la place et que, pour
une fois, on ne trouvait que des filles aux
places d'honneur, les garçons pourtant
nombreux n'ayant pas eu la chance es-
comptée, (texte et photo vu)

Pour mieux faire connaître
les professions horlogères

DELEMONT

Le garagiste delémontain détenu
depuis le 17 octobre dernier a été mis
en liberté provisoire mercredi avec
l'accord du ministère public. C'est ce
qu'a annoncé le juge d'instruction
cantonal du Jura. L'enquête se pour-
suit.

Le garagiste avait été arrêté à la
suite de nombreuses plaintes pour
gestion déloyale, escroquerie, faux
dans les titres déposés par la société
dont il avait été le directeur, (ats)

Garagiste libère

&Êm.-&SËÈÊm»JURA BERNOIS
Fédération des communes du Jura bernois

C'est à l'unanimité que les délé-
gués de la Fédération des communes
du Jura bernois (FJB) ont approuvé
hier soir à Péry (canton de Berne) le
principe de la création d'un service
social du Jura bernois. A l'unanimité
également, ils ont admis le principe
de l'organisation d'une Fête du Jura
bernois, en septembre 1982, à Recon-
viiier. Ils ont encore accepté diverses
organisations régionales (notam-
ment l'Office du tourisme du Jura
bernois et la section Jura bernois de
la Ligue pour la protection de la na-
ture du canton de Berne) en tant
qu'institutions apparentées à la FJB
et ont décidé de tenir leurs assem-
blées de l'année prochaine à Péry
comme jusqu'ici.

Seules quatre communes du Jura
bernois disposent actuellement d'un
service social. La décision prise mer-
credi soir par les délégués de la FJB
permettra de mettre sur pied une or-
ganisation dont les petites commu-
nes pourront profiter. D'ici la fin de
l'année, les communes et institutions
concernées seront consultées sur le

projet établi par une commission ad
hoc de la FJB. Si tout va bien, un
texte définitif pourrait être adopté
au printemps prochain.

La Fête du Jura bernois dont les
délégués ont accepté le principe aura
pour but de faire mieux connaître
cette région et de resserrer les liens
entre les diverses couches de sa po-
pulation. Elle aura lieu en septembre
1982 à Reconviiier selon un pro-
gramme qui doit encore être mis au
point.

Signalons enfin que les délégués
ont adopté une motion qui demande
que des séminaires soient organisés
à l'intention des cadres politiques de
la région, (ats)

Oui de principe à un service social

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tel 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 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 1150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

> CANTON DE BERNE * CANTON DE BERNE * CANTON DE BERNE •
A la première Chambre pénale de la Cour suprême

La première Chambre pénale de la
Cour suprême du canton de Berne a oc-
troyé le sursis à Jean-Claude Montavon,
vice-chancelier de la République et can-
ton du Jura, qui avait été condamné à
une peine ferme pour émeute alors qu 'il
était animateur du groupe Bélier. Cette
peine avait été confirmée par la Cour su-
prême mais annulée par le Tribunal fé-
déral.

Jean-Claude Montavon, alors anima-
teur du groupe Bélier, avait été
condamné à deux mois de prison ferme
par le président du Tribunal de district
de Moutier pour participation aux émeu-
tes de Moutier des 7 et 8 septembre 1975.
Le sursis lui avait été refusé parce qu'il
avait réaffirmé, en audience, qu'il était
un partisan de la réunification du Jura.

La première Chambre pénale de la Cour
suprême du canton de Berne avait refusé
le recours du condamné en date du 20
septembre 1979.

M. Jean-Claude Montavon avait alors
déposé un pourvoi en nullité auprès du
Tribunal fédéral. La Cour de cassation
pénale était invitée à octroyer le sursis
ou à déférer la cause à la Cour suprême
du canton de Berne pour qu'elle octroie
le sursis. Le Tribunal fédéral avait ren-
voyé l'affaire à la Cour suprême ber-
noise.

Mercredi, la première Chambre pénale
de la Cour suprême a rejugé l'affaire.
Elle a condamné Jean-Claude Montavon
à deux mois d'emprisonnement mais elle
lui a accordé un sursis pendant deux ans.
Tous les frais de la procédure ont été mis
à la charge de l'Etat de Berne, (ats)

Le sursis pour Jean-Claude Montavon

• CANTON DU JURA •

Le gouvernement de la République et
canton du Jura a reçu hier à Delémont le
gouvernement du canton de Soleure avec
à sa tête le landamann Alfred Roetheli.
Accompagnés de leurs épouses, les ma-
gistrats ont visité Saint-Ursanne avant
de déjeuner dans une auberge d'Ajoie.
Dans son allocution de bienvenue, qu'il a
conclue en allemand, le président du
Gouvernement jurassien, M. Jean-Pierre

Beuret, a rappelé que le canton de So-
leure avait déjà reçu les autorités juras-
siennes, alors que le bureau de l'Assem-
blée constituante, lors du vernissage de
l'exposition consacrée au futur 23e can-
ton, avant le vote fédéral de 1978. Il a
aussi souligné les problèmes communs
que connaissaient les deux cantons, que
ce soit les difficultés de l'horlogerie ou
les voies de communications, (ats)

Le gouvernement soleurois en visite

^ DISTRICT r,# DE MOUTIER *
Incendie de Pontenet

L'incendie qui s'est déclaré lundi
en fin de journée, à la suite de la fuite'
d'un tuyau d'une pompe à essence
dans une usine de décolletages in-
dustriels de Pontenet (JB), est plus
grave qu'il n'y paraissait. Alors que
l'on parlait de dégâts de l'ordre d'une
centaine de milliers de francs , la po-
lice de sûreté estime qu'ils seront de
plusieurs centaines de milliers de
francs, le propriétaire articulant
même la somme de 700.000 francs.

De plus, la rivière passant derrière
l'usine a été empoisonnée et une cen-
taine de kilos de poissons ont péri .
L'explosion -à l'origine du sinistre a
bien été provoquée par la mise en
marche d'une machine; mais on n'a
pas pu déterminer s'il s'agissait du
compresseur ou du chauffage placés
dans le même local, (ats)

Plus grave que prévu !

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. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

4140 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. 413395, 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. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 • Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; 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.

BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

Vendredi 31 octobre 1980 de 16 à 20 h.

Vente d'articles émaillés
avec petits défauts

Prix très intéressants

emalco
Emaillerie de Corgémont SA

26981

Six sous-officiers bernois viennent
d'être promus lieutenants d'infanterie
(date du brevet: 26 octobre 1980). Il
s'agit d'Eddy Bersier, de Péry, André
Jeanbourquin, des Bois, Serge Nicolet,
de Moutier, Silvano Sturaro, de Sonce-
boz, Frank Nûnlist, de Bienne, et Her-
bert Schlaubitz, de'Berthoud.

Nouveaux lieutenants
d'infanterie

- DISTRICT DE m• FORRENTRUY *
BONFOL

Lundi soir, l'assemblée communale,
présidée par M. Pierre Henzelin avait à
prendre une importante décision. Il
s'agissait pour le législatif de décider la
construction d'un bâtiment utilitaire et
d'un terrain de sport.

A la suite des informations données
par la Commission d'étude, l'assemblée,
par 144 voix contre 8, s'est montrée favo-
rable à ce projet, (rs)

Projet accepté

LES POMMERATS. - Mme Sabina
Keller est décédée dans sa 90e année. Na-
tive des Grisons, la défunte a passé toute sa
jeunesse dans ce canton, effectuant sa sco-
larité puis collaborant à l'exploitation du
domaine familial. En 1945, la défunte et
son mari, M. Walter Keller, s'établirent aux
Pommerate pour exploiter la scierie sise à la
sortie est du village. Les époux élevèrent
une belle famille de sept enfants, dont un
seul garçon. Elle se consacra entièrement à
sa famille et seconda efficacement son mari
dans son travail. Au village, elle était ap-
préciée pour sa gentillesse et sa générosité.
(y).

Carnet de deuil

DISTRICT DE DELÉMONT

SAULCY

Les sociétés locales ont pris connais-
sance du devis des améliorations à ap-
porter à l'équipement de la scène. La
participation de l'Union villageoise
s'élève à près de 20.000 francs. Ces tra-
vaux s'opéreront en même temps que
ceux prévus pour la restauration du bâti-
ment scolaire et de la halle.

Compte tenu du calendrier des mani-
festations envisagées durant 1981, il a
notamment été prévu le concours décen-
tralisé des fanfares du Jura-Centre qui
aura lieu aux Bois le 24 mai, le festival
des fanfares du Haut de la vallée de la
Sorne à Bassecourt le 31 mai, la fête ré-
gionale des Céciliennes à Lajoux le 14
juin et la Journée musicale du Giron des
fanfares francs-montagnardes du Noir-
mont le 30 août, (gt)

Avec les sociétés locales

VICQUES

Le président de la paroisse, M. Luc
Friche qui a été à son poste durant 12
années, vient de remettre sa démission.
Celle-ci deviendra effective au terme de
cette année. Une assemblée qui aura lieu
au mois de décembre désignera le succes-
seur de M. Friche, (rs)

Démission

GLOVELIER

Sous la présidence de M. Edmond Bai-
lat, conseiller municipal, le parti démo-
crate-chrétien s'est réuni dans le dessein
de désigner ses candidats pour les pro-
chaines élections communales. En ce qui
concerne Tes pôstés de majré êï "de prési-
dent des assemblées, les titulaires, MM.
Norbert Dobler et Alphonse Chavanne,
ont accepté de poser à nouveau leurs
candidatures.

La liste pour le Conseil communal a
été établie de la manière suivante: MM.
Edmond Bailat, Claude Jeanguenat et
Joseph Monin (titulaires), Mmes Chan-
tai Forlani-Monin, Colombe Gisiger-Fai-
vre et Marie-Claire Stehly-Thiévent,
MM. Maurice Chavanne, Jean-Marc Lo-
vis.

Au Conseil scolaire, le pdc présentera
Mmes et MM. Françoise Bailat-Gisiger,
Chantai Forlani-Monin, Colombe Gisi-
ger-Faivre, Fernande Lovis-Bailat, Fran-
cis Baour, Marc Mahon (titulaires), Ger-
trude Hertzeisen-Chavanne, Yvette Mo-
nin-Reber, Esther Montavon-Barby,
Mariette Montavon-Glauser, Christiane
Surdez-Aebischer, Paul Allimann, Ro-
bert Baour, Marcel Gigon et Alain Tiè-
che.

Cinq candidats pour la vérification
ont également été désignés. Il s'agit de
MM. Francis Baour et Joseph Gisiger
(titulaires), Mmes Marguerite Berret-
Bailat, Anne-Marie Lachat-Guélat et M.
Martin Saucy. (rs)

Candidats PDC désignés
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Mouvement Populaire des Familles

Cercle Catholique M • , 2. , „ ¦ _ Lots de consolationNous jouons 4 cartons d une valeur de Fr. 300.- en bons d'achat 264M

CLAN CHARCOT
organise au Pavillon des Sports

La Chaux-de-Fonds
les 12, 13 et 14 décembre 1980

TOURNOI DE FOOTBALL
ouvert à tous, licenciés et non licenciés

Inscription à La Grappe d'Or, av. Léopold-Robert 6
ou téléphoner au (039) 22 68 08

Délai d'inscription : 15 novembre 1980
26632
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Wons vous sentirez à l'aise en portant cette veste très actuelle en bouclé: col montant,
poches coupées, au prix de Fr. 89.- seulement. Jeans en velours stretch, Fr. 69-. Sac en bandoulière en daim
très mode, Fr. 82.-. ^4*UII ¦% flR
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL. Saint-Honoré 9 Schild vous étonne toujours. Par la mode et par le choix.

MONTEUR
d'appareils électroniques et de télé-
communications, porteur du CFC
et du diplôme du technicum cher-
che emploi. Entrée début décembre
(après école de recrue).

Faire offres sous chiffre AZ 26760
au bureau de l'impartial. 267eo

Restaurant BEAU-RIVAGE
«Chez Pepi»

2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 47 65

engage pour fin janvier 1981

SOMMELIER
connaissant les deux services.

Faire offres écrites ou téléphoner.
28-21594

A T T E N T I O N
J'informe la population que j 'entreprends tout

genre de débarras - chambres-hautes - caves - logements
- maisons entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT 31a

Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85
17199



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

bar à café -
salle de jeux
+ locaux aménagés en discothèque, (per-
mission de danse annuelle).
Conditions intéressantes.
Possibilité de bail à long terme.

Ecrire sous chiffre DS 26714 au bureau de
L'Impartial.

GARAGE ~5p
DES W ROIS SA ; • ¦

. g ' . . .  ., usù iMgr La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01
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Avec la Lancia Beta Berline, Lancia met entre les mains des connaisseurs bien plus qu'une voiture sans peur et sans reproche: une réalisation exemplaire. Outre les innom- d^Tpŝ
brables nouveaux développements , mentionnons au passage l'extraordinaire confort de route de la Beta Berline . En passant sous silence l'esthétique hors du commun de cette yl ïïflSffi /y
berline. Car ce que signifie de posséder une Lancia ne devient évident qu'après un essai. Votre concessionnaire Lancia vous propose la Beta Berline en six versions: de la Beta ^^^^^
Berline 1,6 (100 ch) pour Fr. 16 950.- à la Beta Berline 2,0 LX aut. (115 ch) pour Fr. 23 550.-. Toutes avec 5 vitesses. LANCIA BETA BERLINE

/ ;•;•

'

• 
• 

. . 

¦ ]

% 

•

. '' .,' - i '- y ' y :s0ik :¦¦ '¦ ' . '' ¦
-¦¦> ' " "MfSsi ^ - ¦" ' • ¦¦ - ¦¦$'¦ ¦ ' ''' "hv ¦ ' '?'- ' V • ' . •" ., .....,. ¦•!. ., 

• •< - - -;.y• •• •¦- -,;4 '^7^;St.. -; ¦ ¦ ¦'¦¦ > . . .  ¦: ,. ¦¦%¦/> . . . ¦: .. '- - ¦ ¦ * • ' . , ¦, -! .%' • ., ., . . . .. - _ ¦ ¦ - :- ¦ ¦- '• ¦ : ¦ ¦ : . ¦ >

U BBBjBB '̂̂ K ,̂. ' ISBIS^

1 ue I argent w  ̂ |
|| comptant immédiat (I
il 7 sans demande de renseignements || |
Il £ auprès de votre employeur, de vos §¦
Il C voisins ou du propriétaire de votre || |
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ORGUE
électronique. Qui
donnerait leçons à 2
particuliers ? Tél.
(039) 23 36 54

Jeune homme 19 ans, cherche place, comme

garçon de buffet
régions: La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Tél. 039/22 66 06 dès 18 heures. 26630

Employée de commerce
plusieurs années de pratique dans comptabi-
lité générale - Service des salaires - Compta-
bilité débiteurs (sachant travailler sur ordi-
nateur Philips) recherche emploi de préfé-
rence à La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chif-
fre HG 26723, au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
28 ans place stable, désire rencontrer demoi-
selle pour amitié durable.
Mariage si convenance.
Ecrire sous chiffre AN 26719 au bureau de
L'Impartial.

/^gT\ maître
\j *&J S  opticien

diplômé fédéiol

TOUR
Schâublin 102,
avec harnais,
complet avec éta-
bli, à vendre.
Tél. (039) 23 56 90
et 22 33 60

26783

A vendre

POMMES
Boscop, Jonathan,
non traitées, Fr. -.60.
Samuel Vonnez
Belmont s/Yverdon
Tél. 024/3512 41

22-473240

DAME cherche
heures nettoyages
bureau. Ecrire sous
chiffre DS 26633
au bureau de L'Im-
partial.

STUDIO
meublé, 2 lits, cuisine
installée, douche. Tél.
(039) 22 44 85

26758

A vendre 7104
LAMES
À CHANFREIN
(pin , sapin, etc.),
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.

| 30RERI HOLZHAMriEL

4242 Lauf en
Tél. (061) 89 22 89
ou 89 22 26.

Hôtel-restaurant-bar
SALOON
Le Landeron
Téléphone
(038) 51 14 12-
51 39 98

engage

SERVEUSE
2 horaires,
bons gains.

Studio à disposition.
28-384

DAME
du 3e âge, désire
rencontrer Mon-
sieur sérieux, bien
sur tous rapports
pour amitié sin-
cère.

Ecrire sous chiffre
HS 26437 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER studio,
non meublé, tout
confort. Libre tout de
suite. Tél. (039)
26 81 75. 2B21J

À LOUER
Paix 19

studios
meublés
tout de suite ou à
convenir.

Tél. (039) 22 65 33 ou
(039) 23 88 27. 2571e

A LOUER pour le
1er décembre 1980,
appartement de 4
pièces, tout
confort. Loyer Fr.
570- charges
comprises. Quar-
tier Hôpital. Tél.
(039) 22 66 31

26724

A LOUER
APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
rue Numa-Droz, dans
ancienne maison,
confort. Loyer dès
Fr. 412.- charges
comprises. Libre tout
de suite ou date à
convenir. 28-12214
Tél. (039) 22 1114-15

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

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

Le pasteur qui vint déjeuner, annonça une pe-
tite nouvelle:
- Helge, en quelques mots simples et sans

haine, Margrethe m'écrit que votre frère vient de
se fiancer avec la fille du comte Lothard Uffe.
Considérable fortune.

Helge fut consternée. Ulla plus que cela: bles-
sure et fureur.
- L'ignominie continue, dit-elle la voix sèche.
Helge devint blafard et repoussa son assiette.
- Fiançailles ici, fiançailles là, reprit le pas-

teur en essayant l'enjouement: on voit de plus en
plus Niels Hansen avec une superbe créature qui
est la fille d'un armateur de Silkeborg. Elle ne
passe pas inaperçue dans la ville; ses chapeaux
extravagants viennent de Paris. Je tiens ces ra-
contars d'Ursula.

Un silence. Ulla entendit son mari faire une re-
marque sur Niels. Il dit encore qu'il allait écrire
à Margrethe pour l'inviter à passer ses vacances
à Lidarende, seule consolation, seule mince re-
vanche qu'il puisse lui offrir.

Ulla n'ajouta pas un mot. Elle écoutait, ten-
dait des fruits et des cigares avec des gestes d'en-
dormie. Il y a des blessés qui marchent avec un
couteau fiché dans le ventre...

— Je vous demande pardon pour la mauvaise
action de Waldemar, dit encore Helge avec hu-
milité.

Ulla raccompagna son père un bout de chemin
puis revint vers Lidarende, la tête basse. Jambes
fauchées, cœur criant de révolte, marchant au
hasard, elle se retrouva très loin, au sud de la
maison au bord de la rivière où les paysans ve-
naient pêcher la petite friture et quelquefois le
poisson de haute mer venu des fjords. L'endroit
était au moins à quatre kilomètres de Lidarende,
à la limite de la lande et d'une région plus hu-
maine. Sur la rive opposée commençaient quel-
ques prés, des pommiers, un paradis souriant.
Tout le soleil avait l'air de tomber dans cette eau
bleutée; c'était une fin , d'après-midi atrocement
langoureuse. Ulla s'assit contre un buisson et
continua à se déchirer l'âme en réfléchissant à
l'infidélité de Niels. Plus loin, sur la rive opposée,
un couple s'avançait avec nonchalance sous les
pommiers. Très voyant, très gracieux par la
haute taille de l'homme, l'onduleuse minceur de

la jeune femme et 1 excentricité diabolique de sa
toilette: robe de feu, écharpe traînant loin, tresse
de gypsy sur l'épaule et, aux doigts, une sorte de
discobole ou de grand oiseau déployé, balancé
par les ailes, et qui devait être une capeline de
satin noir. Ulla se redressa, mordue par un ser-
pent. Invisible serpent. Car cet homme aux gran-
des épaules, évidemment c'était Niels. Sur le
point de s'échapper. Ulla se donna l'ordre fu-
rieux de rester sur place. Niels ne l'avait pas en-
core aperçue, mais il n'allait pas manquer de la
reconnaître; la honte empoisonnerait son amou-
reuse promenade.

Une petite barque se balançait à l'ombre d'un
frêne tordu, ébouriffé par les rafales. Le couple
s'y installa; la barque glissa avec une extrême
lenteur dans le sillage embrasé du soleil cou-
chant; c'était une jolie vision; une carte postale
romantique. La barque fut très proche de Ulla;
Niels était assis de dos. La barque passa lente-
ment; Niels tourna son profil vers la berge et ce
n'était pas lui, ce n'était pas Niels. La femme in-
connue balança son extravagant chapeau pour
un salut aimable et Ulla se leva, repartit, tra-
versa la lande.
- Tu rentres tard, remarqua Helge d'une voix

morose.
- J'ai fait une immense promenade jusqu'à la

rivière. J'ai vu des prés et des pommiers.
Ulla renifla une odeur de cigare: Kristian

avait dû rendre visite à son frère.

- Tu as eu la visite de ton frère , dit-elle d'une
voix posée.
- On ne peut rien te cacher.
- Odeur de cigare et d'écurie qui ne peut

tromper. Comment a été la visite ?
- Bavarde et aimable... Viens près de moi,

Ulla. J'ai besoin de te contempler de très près.
- J'enlève mes souliers, dit Ulla.
- Non, je suis pressé de te regarder. Et de te

poser des questions. Etais-tu seule dans ta pro-
menade ?
- Hélas oui ! Pourquoi cette curiosité ?
- Peux-tu me mentir ? Je ne me suis jamais

posé cette question.
- Je n'en ai pas encore eu l'occasion, mon

chéri.
Ulla se rapprocha de son mari qui était de-

bout, lui mit les mains sur les épaules. Ils se
contemplèrent un instant, lui fasciné, elle secrè-
tement à la torture.
- Tu es une petite merveille, avoua Helge in-

capable de secouer l'envoûtement délicieux.
Ulla eut un petit sourire et attendit. Elle sa-

vait ce qui allait suivre: une question, un torrent
de questions, de supplications, d'amertumes.
- Mais j 'insiste, continua Helge avec diffi-

culté: étais-tu seule dans ta promenade ?
- Quel promeneur ou quelle promeneuse

tombé du soleil pouvait m'accompagner ?
- Niels Hansen, par exemple ?

(à suivre)
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Première par tie*

Filet de bœuf, naturellement:
le morceau de bravoure du
cuisinier amateur. La pièce
de résistance des restaurants

raffinés. Le sommet de la viande ,
si nous pensons en termes de gastro-
nomie. Mais il y a filet et filet.

Le nom de «filet» est souvent utilisé
abusivement - avec et sans guille-
mets. Le vrai filet de bœuf au sens
précis du terme compte quelque
38-48 cm de long, 10-12 cm d'épais-
seur et s'étend du milieu du rump-
steak au milieu de l'entrecôte - si l'on
regarde une coupe longitudinale de la
bête. Il fait donc partie du quartier de
derrière du bœuf et donc aussi du
fameux aloyau, qui nous fournit les
meilleurs morceaux de cet animal ,
mais aussi les plus chers. Ce qui ajoute
encore à la valeur du filet , c'est sa
position. Alors que tous les autres
morceaux se situent à l'extérieur où
au-dessus de l'arc costal, le filet se
trouve à l'intérieur ou en dessous. Il
s'agit d'un muscle que l'animal n'uti-
lise guère, d'où sa qualité exception-
nelle. Car les muscles qui travaillent
le moins donnent aussi la viande la
plus tendre. U
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Pourtant il y a filet et filet , même sans
guillemets. Ce que de nombreux
gourmets ne remarquent hélas!
qu 'une fois la pièce dans leur assiette.
L'un «fond comme du beurre sur la

Chez le boucher, à quoi reconnaît-on
un bon filet?
1. A sa couleur: pour le bœuf, elle doit
être rouge clair. Plus il est foncé, plus
âgé était l'animal , en principe. 2. A son
parage: il ne doit plus y avoir de peaux ,
par exemple. 3. Au fait qu 'il n 'est pas
marbré. A son persillé fin et régulier.

langue», tandis que l'autre se révèle
sec ou dur et qu 'un troisième est si
filandreux qu 'on pense déjà aux cure-
dents dès qu 'on y plante le couteau.
La faute peut en revenir au cuisinier
comme au boucher.

P.S. : Une rupture de stock défi 1er extra
cl bien «rassi» peut se produire , même
dans une boucherie Bell. Plutôt que de
vous propose r alors un filet insuffisam-
ment «mûri», notre boucher vous
conseille ra un autre f i n  morceau de
bœuf En vous remerciant de votre
compréhension.

* La 5ème annonce de cette série -
deuxième partie du sujet «filer» -
para ît ra le 13 novembre dans ces
mêmes pages.

Les premiers éléments se tiennent:
âge et degré d'engraissement. Pour
un filet de tout premier choix , le bœuf
ne devrait pas avoir plus de 24 mois,
deux dents de remplacement au
maximum et 560 kilos au plus, sur
pied. Ce dernier chiffre vaut pour les
bœufs d'élevage suisse, les bovins
étrangers ayant généralement un
autre poids. Mais bien entendu , le
filet d'une bête plus âgée est toujours
du filet de bœuf aussi longtemps
qu 'elle n'a pas vêlé.

Le degré d'engraissement, quant à lui,
détermine si le filet présentera ce fin
«persillé», condition de la viande
tendre et juteuse dont rêvent les con-
naisseurs, chez nous et au-delà de nos
frontières.

Il est donc compréhensible que l'âge
et le degré d'engraissement d'un
bœuf déterminent le prix de son filet
avant même qu 'il n'arrive dans les
chambres froides du boucher - pour
le prix d'achat, du moins. Au maga-
sin, pourtant , tous les filets sont
vendus au même prix du jour. Et
n'oublions pas l'incidence de la matu-
ration , dont nous parlerons dans notre
deuxième «chapitre sur Je filet»*.. „ ,,,<,,

Plus de 150 points de vente Bell à travers
la Suisse, dont également à

A cou. F flanc
B train de côtes G épaule
C aloyau H cuisse
D côte plate J pieds
E poitrine

Enfin , un filet de première qualité
doit encore être paré dans les règles
de l'art - non tant pour la plus grande
joie du porte-monnaie que de celle du
palais. Inutile de dire que Bell n'offre
pas le moindre filet de bœuf qui n'ait
mûri 3/2-4 semaines et ne soit parfai-
tement paré, sans parler du degré
élevé d'engraissement.

Le parage po.m'me_ r\c'e'déjà quand'le
boucher désosse tout J'aloyau et en
sépare les morceaux . Il ôte en même
temps la graisse superflue , les peaux,
les tendons, les nerfs, ainsi que, natu-
rellement , la peau dure de l'os au-
dessous du filet. Il enlève aussi la chaî-
nette, un petit muscle lombaire entre-
mêlé, attaché au fifet proprement dit.

mi
La Chaux-de-Fonds: Avenue Léopold-
Robert 26 et 56 a , La Sociale Place

Mais ce n est pas encore tout: dans
une bonne boucherie , chaque portion
sera de nouveau parée , devant le
client. Mais là aussi, tout est dans la
manière : superficielle ou tellement
poussée que le papier d'emballage ne
reçoit plus que de la pure viande
musculaire, pratiquement. Exception
faite de quelques petites marbrures
de graisse blanche, destinées à garder
le filet bien juteux jusque dans l'as-
siette.

Un steak au filet ou un tournedos se
prépare - selon les goûts - de quantité
de manières différentes... tout bon
livre de cuisine fournit cent recet-
tes appropriées. Veillez cependant
toujours à ces trois règles, si vous sou-
haitez recevoir des compliments pour
votre filet:

/.
Avant de le cuisiner , les connaisseurs
le badigeonnent de moutarde ou
d'huile , additionnée d'épices ou
d'herbes au choix. Ce peut être du
poivre, mais rien - comme le basilic ,
par exemple - qui dénature sa saveur
prononcée de viande.

, 2 .
Le filet ou Je tournedos sera d'abord ¦
saisi à feu-vif des deux côtés, pour que
les pores se ferment et qu 'aucune
goutte du précieux jus ne se perde.
Utilisez pour cela du beurre ou de la
graisse. Alors seulement , la cuisson se
poursuivra à chaleur modérée... 1-2)4
minutes par côté selon l'épaisseur du
morceau et selon qu 'on le veut «sai-
gnant», «à point» ou «bien cuit» .

Le maître des meilleurs bouchers de Suisse
Depuis des décennies.

Neuve 6, Rue Ravin 4; Le Locle: Rue du
Temple 7: St-Imier: Rue Francillon 34.

3.
On retournera le filet toutes les demi-
minutes. Dès que les premières gout-
tes de jus perlent d'un côté, l'autre face
est à point . Après 2 fois 1 Vi à 2 minutes
au plus tard , il est rose à l 'intérieur ou
moyen. Quand le jus ne s'écoule plus
lors de l'opération de retournement ,
le filet commence à être «bien cuit» .

Quoi d'étonnant dès lors à ce qu 'un tel
filet coûte le prix maximum qu 'on
puisse payer pour de la viande? C'est
pourquoi les steaks au filet , tournedos
ou chateaubriands ne paraissent géné-
ralement pas «tous les jours » sur la
table.

Ce n'est pas une raison pour renoncer ,
entre-temps, au plaisir d'un bon mor-
ceau de bœuf savoureux. Là encore ,
le connaisseur dispose d'alternatives
dont un fin palais n'aura pas à se
plaindre . Votre boucher Bell sera heu-
reux de vous les présenter et de vous
conseiller judicieusement.

Car les bouchers Bell savent ce qu 'ils
doivent à leur réputation. Bell s'est fait
un nom par la qualité de sa viande. Et
nous voulons y rester fidèles. La viande
excellente est en effet notre passion.

Il y a filet et filet.



• OMEGA: «Fin du margoulinage»
• TISSOT: «Vers un résultat record»
| Suite de la première page

Ces nouvelles vont sans doute secouer
le monde horloger et provoquer des re-
mous dont nous nous serions bien pas-
sés. De p lus, elles risquent de créer un
certain nombre de quiproquos et de don-
ner lieu à de fâcheuses interprétations
qui pourraient nuire à notre marque.

C'est pourquoi nous tenons à mettre
les choses au point dans un langage qui
n'est peut-être pas très diplomatique
mais qui a le mérite d'être clair.

ET POURTANT, CES NOUVELLES
ONT DE QUOI NOUS RÉJOUIR !

Il était temps que la marque OMÉGA
retrouve son autonomie et qu'elle n'ait
p lus à supporter le poids de structures
aussi paralysantes que coûteuses, dont le
seul mérite était de camoufler les résul-
tats désastreux d'autres sociétés.

De tout temps OMÉGA a été le tronc
sain de la SSIH. Aujourd 'hui, débar-
rassé des greffes malheureuses dont on
l'a surchargé au f i l  des ans, il peut re-
prendre son essor, même s'il ressort
amoindri de ces tristes expériences.

Pour notre part, nous n'avons jamais
été aussi confiants et optimistes qu'au-
jourd 'hui. Les hommes qui président ac-
tuellement aux destinées de notre mar-
que ont fourni, depuis deux ans, un tra-
vail en tous points remarquable.

C'est avec enthousiasme que nous
avons placé nos commandes jusqu'à f in
1981 car nous avons enfin retrouvé une
collection clairement structurée, bien
étagée sur les différents paliers de prix
et qui prend son départ au-dessous de
Fr. (...), avec des modèles valables.

C'est avec une satisfaction sans mé-
lange que nous avons apprécié ce souci
de la bienfacture jusque dans le moindre
détail, qui distingue la montre de qua-
lité.

C'est non sans émotion que nous
avons constaté que tout l'environnement
du produit, de l'étiquette au bulletin de
garantie, en passant par les écrins avait
été entièrement repensé dans un esprit
hautement qualitatif.

C'est avec fierté que nous avons pris
connaissance des mesures qui seront im-
posées pour assurer le contrôle de la dis-
tribution dans le monde entier et qui
mettront f in  progressivement au mar-
goulinage de ces dernières années.

Et c'est pour cela.que citez nous à Ga-
méo, comme chez tous nos collègues de
l'étranger, souffle un vent nouveau qui,
sur des bases concrètes, nous permettra
de transmettre notre enthousiame à l'en-
semble du marché et de retrouver, à
l'égard de tous nos interlocuteurs, un
langage clair, net et précis.

Et c'est pourquoi, même si toutes les
difficultés ne sont pas encore surmon-
tées, nous empoignons notre tâche avec
un élan que nous voulons ¦ irrésistible,
animés par la conviction que, cette fois-
ci, nous sommes sur la bonne voie.

Avec nos plus cordiales salutations.
GAMÉO SA

La lettre de «Tissot Marché-Suis-
se» ensuite:

Cher Concessionnaire,
Au moment où vous lisez ces lignes,

vous avez sans doute déjà pris connais-
sance du dernier communiqué de presse
diffusé par SSIH dans lequel il est fait
mention des difficultés de vente rencon-
trées au cours de l'exercice 1980, d'une
perte consolidée importante à f in  juillet
et des mesures de restructuration enga-
gées au niveau du Management.

Ces nouvelles, évidemment, risquent
de trouver une interprétation extrême-
ment négative dans les mass média de
notre pays, et, de ce fait , de provoquer
certains remous auprès des consomma-
teurs, sans parler des questions que
vous-même allez peut-être vous poser au
sujet de l'avenir des marques SSIH, et
dans notre cas en particulier de TIS-
SOT.

C'est la raison pour laquelle nous ju-
geons utile et nécessaire de vous donner
sans tarder quelques informations
complémentaires et de vous exposer briè-
vement notre point de vue sur cette af-
faire.

Bien que certains pays européens, tels
que l'Allemagne et l 'Angleterre par
exemple, connaissent actuellement un
fléchissement économique, que des pays
d'Asie souffrent d'une instabilité politi-
que peu rassurante pro voquant des pro-
blèmes d'écoulement et de stock, l'acti-
vité globale de la marque TISSOT conti-
nue à être empreinte d'un très grand dy-
namisme, et se poursuit de manière nor-
male.

En valeur, il est prévu, d'ici f in  1980,
de se rapprocher du chiffre d'affaires
très optimiste budgété. Pour TISSOT-
SUISSE, si les deux derniers mois de
l'année ne nous font pa s faux bond, nous
envisageons même de boucler 1980 avec
un résultat record, supérieur à 1979
aussi bien en p ièces qu'en valeur.

Les nwsures évoquées dans la commu-

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 31

nication faite à la presse suisse ne
concernent donc pas TISSOT qui, au
contraire, envisage l'avenir avec beau-
coup de confiance. Pour les années 1981
à 1985, la Direction de notre marque
vient, en effet , d'élaborer un Plan à
Moyen Terme, ceci en collaboration avec
l'ensemble des marchés mondiaux, qui
définit très clairement la stratégie d'ave-
nir sur le plan du produit, des prix et de
la commercialisation. Ce document, mû-
rement réfléchi, pragmatique, fa i t  res-
sortir, pour les années à venir, des possi-
bilités d'activité très percutantes et de
perspectives commerciales réjouissantes
pour tous ceux qui sont liés à TISSOT.

Quant aux allégements des structures
centralisées du Management SSIH, nous
ne pouvons qu'y souscrire avec une
conviction totale, persuadés que nous
sommes que c'est dans ce domaine sur-
tout que les charges financières nécessi-
tent une adaptation au volume d'activité
réel. Ce réajustement assurera, en outre,
une flexibilité nettement plus grande à
chaque unité du groupe et en augmen-
tera, de ce fait, l'efficacité.

En conclusion, et si le problème finan-
cier actuel trouve une solution rapide et
satisfaisante, nous sommes persuadés
que les nouvelles mesures constructives
décidées auront un effet très positif non
seulement sur l'ensemble du groupe,
mais surtout sur l'activité des deux mar-
ques-leaders. Pour TISSOT , cela peut si-
gnifier un renforcement de son dyna-
misme et une amélioration de sa position
sur les marchés mondiaux, même si cer-
taines perturbations extérieures de-
vaient de temps à autre encore surgir.

Monsieur W. Schatz, actuellement en
vacances, aura certainement l'occasion
de vous reparler de tous ces problèmes
lors des séminaires du mois de janvier
1981, auxquels d'ores et déjà nous vous
convions très chaleureusement, et en
vous souhaitant d'ici là de bonnes affai-
res de f in  d'année, nous vous prions de
croire, Cher Concessionnaire, à l'expres-
sion de nos sentiments les meilleurs.

TISSOT (Marché Suisse) SA

SALUTAIRES
En fait ces deux lettres sont assez sa-

lutaires en ce sens qu'elles confirment
un certain nombre de faits que nous dé-
nonçons depuis plusieurs années et Ga-
méo va jusqu'à nous emprunter notre
vocabulaire en parlant de la fin pro-
gressive du «margoulinage» dont la
marque Oméga a été l'objet !

Avec un manager venu de l'industrie
du tabac le risque existait dans une me-
sure à trois temps de se retrouver de-
vant un résultat cendre et fumée.

Ce fut une erreur crasse, un choix ré-
solument non horloger, que d'avoir fait
descendre la marque Oméga au- des-
sous de 200 francs (198 francs, catalo-
gue du début des années septante) et
pour y parvenir de camoufler des mou-
vements «Lenco» sous le cadran mar-
qué du sceau Oméga.

On ne met pas la mécanique d'un
vélo-moteur sous le capot d'une Rolls
Royce.

Dans toute industrie, les plus mau-
vaises plaisanteries resteront toujours
les plus coûteuses et on comprend le
soupir de soulagement des distribu-
teurs d'Oméga assurés d'un choix qua-
litatif sans équivoque.

OPTIMISME JUSTIFIÉ
Côté Tissot l'optimisme est justifié

par une politique du produit qui, à tra-
vers les aléas de la conjoncture, est res-
tée sérieuse ce qui est récompensé par
de bons résultats pour l'exercice 1980
alors que la lutte reste très dure sur les
marchés.

On s'amusera tout de même à la lec-
ture de ce savoureux passage: «Ces
nouvelles, évidemment, risquent de
trouver une interprétation extrême-
ment négative dans les mass média de
notre pays, et, de ce fait, de provoquer
certains remous auprès des consomma-
teurs...»

A notre connaissance, personne dans
les «mass média» n'a donné une inter-
prétation propre à provoquer autant de
remous que la lettre de «Gaméo», par
exemple !

LE CÔTÉ DRAMATIQUE DU LIVRET
Et ce qui risque de provoquer bien

des remous encore, c'est la suite du pro-
gramme SSIH, côté dramatique du li-
vret.

Le holding doit très rapidement trou-
ver quelques pelletées de millions à
piocher nul ne sait où.

Le groupe Siber-Hegner, échaudé par
l'aventure qu'il vient de vivre après
une prise majoritaire (40%) du capital
de la SSIH, par un apport de 25 millions
de francs au capital-actions en 1977, ne
manifeste pas l'intention de s'enliser
plus avant.

Le démantèlement de la SSIH per-
mettra peut-être un assainissement par
étapes.

Les deux marques Oméga et Tissot, si
elles venaient à être séparées sur le
plan juridique, pourraient être négo-
ciées l'une après l'autre.

Tissot, approvisionné à 90 pour cent
par «Eta» société de l'ASUAG est vir-
tuellement sous contrôle.

Oméga reste la marque phare de
l'horlogerie suisse sur tous les marchés
du monde. Elle détient un capital
énorme à ce titre et ne peut en aucun
cas être abandonnée à la dérive.

DANS LE GIRON DE L'ASUAG...
Que le mouvement soit lent ou ra-

pide, Oméga glissera dans le giron de
l'ASUAG, c'est une hypothèse que l'on
peut risquer.

Oméga et Tissot sont une chose, la
SSIH en est une autre et le holding, sur
le plan financier peut envisager la
vente de ses marqués pour payer ses
créanciers à moins qu'un nouveau fi-
nancement soit trouvé d'ici quelques
mois.

Avec un nouveau financement vien-
drait un nouveau «management» et des
hommes liés aux nouveaux capitaux.

Le temps presse car le déficit de 42
millions mis à jour à la fin du mois de
juillet dernier après une expertise fidu-
ciaire, ce déficit mordra à vif dans le
capital-actions à la fin de l'année.

Sur le plan financier, Oméga est de-
venu un fabuleux moyen de chantage.
Sur le plan industriel l'avenir est sou-
riant: l'industrie horlogère suisse est
condamnée à maintenir intacte la re-
nommée de sa figure de proue.

Il y a peut-être une place pour elle à
l'ASUAG, chez GWC, entre Longines et
Rado aux côtés d'Eterna et... Tissot.

Ainsi se trouveraient réunies les
«quelques marques sélectionnées» aux-
quelles songeait il y a un an le prési-
dent de l'ASUAG et auxquelles on don-
nerait tout l'appui dont elles auraient
besoin. Gil BAILLOD

Régime financier: Berne rectifie son tir
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

A l'issue de la séance hebdomadaire du Conseil fédéral, le grand argentier
M. Willy Ritschard a commenté les décisions que le gouvernement vient de
prendre. Il propose au Parlement une prorogation modifiée du régime actuel,
avec un impôt sur le chiffre d'affaires de 6,6 pour cent sur les livraisons de
détail et de 9,6 pour cent sur les livraisons de gros (aujourd'hui: 5,6 et 8,6
pour cent); la durée du nouvel article constitutionnel serait illimitée
(aujourd'hui: 10 ans). Dans l'impôt de défense nationale, la progression à
froid serait éliminée. Il en résulterait pour la Confédération des recettes
supplémentaires nettes de 585 millions, à mettre en regard des déficits de
plus d'un milliard, sans cette modification constitutionnelle. Quant à
l'horaire, le Conseil fédéral publiera son message de telle sorte que les
Chambres puissent , nommer leurs commissions en décembre 1980, que le
Conseil prioritaire en débatte en mars 1981, l'autre Conseil en juin 1981. Le

peuple devra se prononcer en décembre 1981.

Le Conseil fédéral s'est donc basé sur
la situation critique des finances fédéra-
les pour prendre sa décision après sa
vaste opération de consultation des der-
nières semaines. Il s'est prononcé contre
une «opération blanche», c'est-à-dire une
prorogation pure et simple du régime ac-
tuel sans aucun changement de taux ou
une simple compensation entre IDN et
ICHA. A la fois l'enflure de la dette pu-
blique (qui va atteindre 20 milliards sous
peu), un service d'intérêts qui va dépas-
ser le milliard par an et des déficits de
plus de 1000 millions de francs par an, ne
permettent plus d'attendre mais récla-
ment des propositions concrètes et no-
tamment l'augmentation de 1 pour cent
de l'ICHA afin d'assurer à la Confédéra-
tion au moins la couverture de la moitié
du déficit probable.

NE PAS RENONCER AUX IMPÔTS
SPÉCIAUX

De même, M. Ritschard a souligné
qu'il ne saurait s'agir pour autant de re-
noncer à proposer aux Chambres des im-
pôts spécifiques nouveaux (trafic lourd ,
énergie, avoirs fiduciaires, etc.) mais il
faut bien sérier ces projets. Le Conseil fé-
déral voudrait d'abord obtenir l'aval des
Chambres puis du peuple pour la proro-
gation des impôts actuels avec l'augmen-
tation de l'impôt sur le chiffre d'affaires
et l'élimination de la progression à froid
de l'IDN. Puis ensuite seulement il re-
viendrait avec de nouvelles recettes fis-
cales qui , en tout état de cause, récla-
ment une votation populaire puisqu 'il
s'agira de nouveaux articles constitu-
tionnels.

Si le Parlement et le peuple souverain
et les cantons disent oui au régime finan-
cier modifié, les déficits des comptes de
la Confédération à partir de 1983 se-
raient encore de l'ordre de 400 - 500 mil-
lions de francs. Pour parvenir à l'équili-
bre tant souhaité - et qui est un des buts
à atteindre de la législature 1979-1983 -
il y aura donc encore d'amples raisons
pour un effort fiscal supplémentaire, es-
time le Conseil fédéral.

ET SI LE PEUPLE DISAIT NON?
Tout le problème se réduit à la ques-

tion de savoir si en fin de compte le peu-
ple et les cantons seront d'accord d'ac-
cepter le sacrifice fiscal qu 'on leur de-
mande par l'augmentation de 1 pour
cent de l'ICHÀ. Si le verdict populaire
de décembre 1981 était négatif , il ne res-
terait plus au gouvernement et aux
Chambres que de proposer au peuple en
décembre 1982 la prorogation pure et
simple du régime actuel. Ce serait donc
«l'opération blanche» qui laisserait sub-

! par Hugues FAESI j

sister dans les finances fédérales le trou
actuel d'un milliard de francs, et ne ré-
soudrait aucun des problèmes financiers
de l'heure.

Encore faut-il que le Parlement fasse
prévaloir sa volonté. Actuellement, il est
encore à la recherche de son unité de
doctrine. Il démontre surtout ses profon-
des divisions face à la situation finan-
cière, à l'énormité des déficits et de la
dette fédérale. Quand il lui est arrivé de
donner l'ordre au gouvernement de pré-
senter des projets de recettes nouvelles
pour y pallier, c'était pour mieux les blo-
quer ensuite par des artifices de procé-
dure empêchant le peuple souverain de
décider. Le Parlement accrédite ainsi la
fausse légende des Chambres dépassées
par les événements, héritée de la der-
nière législature et son manque d'entente
complet entre les groupes politiques re-
présentés au Conseil fédéral.

S'agit-il d'une malédiction frappant
les parlementaires ? Nullement. Il suffi-
rait que les états-majors politiques se
ressaisissent et que les groupes des
Chambres retrouvent leur capacité et
leur volonté de négocier les uns avec les
autres les solutions urgentes, pour que le
règne de l'incohérence cède la place à des
efforts constructifs. Ainsi le Parlement
retrouvera-t-il sa confiance en ses possi-
bilités et ses qualités innées. JJ_ p_

d une nouvelle Convention de double im-
position avec la Nouvelle-Zélande et un
avenant à la Convention de sécurité so-
ciale avec l'Italie.
¦ Accepté une donation et un legs en

faveur de l'Ecole polytechnique fédérale.

Deux accidents mortels
du travail à Genève

Un accident mortel s'est produit hier après-midi à Genève, à
l'usine d'incinération des ordures des Cheneviers, où l'on procède à
des travaux de surélévation d'une cuve. Faisant quelques pas en ar-
rière au moment de l'arrivée d'un camion chargé de béton, un contre-
maître a fait une chute de 22 mètres et s'est tué. Il s'agit de M. Vitto-
rio Vicenzino, 42 ans, domicilié à Genève.

La veille au soir, un ouvrier travaillant, à Vernier, dans un bassin
de rétention d'une citerne d'essence, a été trouvé inanimé. Il était
chargé de transvaser le contenu d'une citerne dans une autre, et on
suppose qu'il a été intoxiqué par les vapeurs et mortellement atteint.
La victime est M. William Gilliard, 54 ans, Valaisan, domicilié à
Genève.

FIN D'UN IMPORTANT
TRAFIC DE DROGUE

La police genevoise a annoncé
hier le succès d'une vaste opération
effectuée lundi dans les milieux de
la drogue de Genève. 25 personnes
ont été interpellées, et 10 mises à la
disposition de la justice. Les inves-
tigations du juge d'instruction, qui
se poursuivent, font apparaître que
si les quantités de drogue saisies
sont relativement faible, le trafic
qui se déroulait dans ce milieux de-
puis le début de l'année portait sur
des quantités importantes de ha-
chich, d'éroïne et de cocaïne. Les
personages principaux de l'affaire
sont une Genevoise de 39 ans et un
Bernois de 23 ans, domiciliés à
Onex.

FIRESTONE CONDAMNÉE
À PAYER 2,6 MILLIONS

La Cour suprême du canton
de Bâle-Campagne a rejeté hier

un recours de Firestone Suisse
SA contre l'Office cantonal de
conciliation qui avait condamné
l'entreprise il y a environ un an
au paiement d'une amende
conventionnelle de 2,6 millions
de francs à ses partenaires so-
ciaux. Les frais de la cause qui
s'élèvent à 10.000 francs, de-
vront être également supportés
à raison des % par Firestone.
L'affaire a pour origine un con-
trat colectif boiteux qui a été
dénoncé par les syndicats.

HOLD-UP
DANS LE PAYS DE VAUD

Trois inconnus armés ont atta-
qué hier matin, vers 10 h. 15,
l agence de Baulmes (au pied du
Jura vaudois) du Crédit Foncier
Vaudois. Ils ont réussi à s'enfuir en
emportant 60.000 francs, selon les
premières indications.
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La Chaux-de-Fbnds
53, avenue Leopold Robert
22 26 73

| Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fbnds Fribourg

Au cours de la séance, le Conseil fédé-
ral a en outre:
¦ Décidé de mettre à disposition une

somme de 850.000 francs pour l'année
1980 au titre de participation aux dépen-
ses occasionnées par les troupes des Na-
tions Unies stationnées à Chypre.
¦ Promulgué une ordonnance concer-

nant l'exécution de l'accord internatio-
nal sur le café.
¦ Proposé aux Chambres l'adoption

GRANDSON. - Construit de 1978 à
1980 et entré en service au printemps
dernier, le camp de troupe de la place de
tirs des Rochats, au-dessus de Provence,
dans le Jura vaudois, a été inauguré offi-
ciellement mercredi après-midi. Il a
coûté 7,5 millions de francs et est im-
planté à l'intérieur de la place de tirs,
pour laquelle un crédit de 7 millions
avait été accordé en 1974. Les cantonne-
ments se trouvent dans un bâtiment, les
ateliers et garages dans un autre, en bor-
dure de la piste des blindés, l'ensemble
étant situé à l'altitude de 1200 mètres.

Autres objets



Deuxième ligue jurassienne de football

A l'arrivée dans la dernière ligne
droite, Longeau a porté son estocade et
est passé en tête grâce à sa brillante vic-
toire sur le leader Lyss par 4-1. Le titre
de champion d'automne ne devrait donc
plus lui échapper. Aarberg a dû céder un
point à Grunstern, alors que Delémont
II, en perte de vitesse depuis quelques
semaines, a abandonné la totalité de
l'enjeu à Porrentruy. Les Delémontains
auraient mérité de partager les points;
mais deux cadeaux de leur défense en ont
décidé autrement. Au moment où l'on
pensait que Moutier allait enfin passer
l'épaule, les Prévôtois ont enregistré une
nouvelle défaite sur le terrain du néo-
promu, La Rondinella cette fois. Quant à
l'équipe de Courtemaîche, elle a ramené
un point de son déplacement à Schùpfen.
Dans la lutte contre la relégation, Port
n'a pu empêcher Boujean 34 de prendre
ses distances.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 9 6 1 2 13
2. Aarberg 9 4 4 1 12
3. Porrentruy 10 6 0 4 12
4. Lyss 10 5 2 3 12
5. La Rondinella 10 5 2 3 12
6. Moutier 10 4 3 3 11
7. Courtemaîche 10 4 3 3 11
8. Delémont II 10 4 3 3 11
9. Grunstern 10 1 6 3 8

10. Boujean 34 10 2 3 5 7
11. Schùpfen 10 1 4 5 6
12. Port 10 0 3 7 3

Troisième ligue
GROUPE 6
LAMBOING BATTU
PAR LA LANTERNE ROUGE

Enorme surprise à Aegerten où le der-
nier du classement a sévèrement battu

Lamboing par 4-1. Madretsch étant au
repos, La Neuveville qui a battu Nidau ,
se retrouve seul au commandement. Par
sa victoire indiscutable sur Corgémont,
Tramelan a retrouvé une place corres-
pondant un peu mieux à ses prétentions.
En revanche, pour Sonceboz, la situation
est beaucoup moins rose. Classement:

J G N P Pt
1. La Neuveville 9 6 2 1 14
2. Madretsch 8 5 2 1 12
3. Aurore 9 5 2 2 12
4. Tramelan 8 4 1 3  9
5. Lamboing 9 3 3 3 9
6. Nidau 8 4 0 4 8
7. Boujean 34 8 3 1 4  7
8. Corgémont 8 3 1 4  7
9. USBB 9 1 4  4 6

10. Aegerten 9 2 1 6  5
11. Sonceboz 7 1 1 5  3
GROUPE 7
DÉBÂCLE FRANC-MONTAGNARDE

Ce week-end a été marqué par la véri-
table débâcle des trois clubs francs-mon-
tagnards. A leur décharge, précisons
qu'ils étaient tous trois en déplacement.
La palme revient à Saignelégier, écrasé
par 9-3 à Bassecourt. Certes, le leeder
était dans un jour faste, mais tout de
même ! Les Breuleux n'ont guère fait
mieux à Bévilard: 5-1. Enfin, à Merve-
lier, Le Noirmont n'a pu empêcher le
club local de remporter sa première vic-
toire de la saison. Du même coup, Mer-
velier retrouve espoir et menace sérieuse-
ment Moutier II et Les Breuleux. Classe-
ment:

J G N P Pt
1. Bassecourt 7 6 1 0 13
2. Bévilard 8 5 3 0 13
3. Courfaivre 8 4 2 2 10
4. Glovelier 8 4 2 3 10
5. Courtételle 8 2 4 2 8
6. Saignelégier 8 3 2 3 8
7. Corban 7 2 3 2 7
8. Le Noirmont 9 1 5  3 7
9. Les Breuleux 8 1 2  5 4

10. Moutier 7 1 1 5  3
11. Mervelier 7 1 1 5  3

GROUPE 8
LES MAL CLASSÉS SE REBIFFENT

Plusieurs surprises de taille ont été en-
registrées au cours du week-end, marqué
par la révolte des mal lotis. Il faut met-
tre en évidence les victoires de Courge-
nay et de- Fahy, et surtout le point ravi
par Rebeuyelier au chef de file Comol.
Grandfontaine a également été victime
de ce redressement et a abandonné un
point à son voisin, Courtedoux. Seule
l'équipe de Courrendlin a tiré son épingle
du j eu. Classement:

J G N P Pt
1. Cornol 7 5 2 0 12
2. Courrendlin 9 5 2 2 12
3. Grandfontaine 7 5 1 1 11
4. Boncourt 8 4 0 ,4 8
5. Bonfol 7 3 1 3  7
6. Aile 8 2 3 3 7
7. Courgenay 8 2 3 3 7
8. Courtedoux 8 2 3 3 7
9. Fahy 9 3 0 6 6

10. Rebeuvelier 8 2 1 5  5
11. Fontenais 7 1 2  4 4

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Longeau passe en tête devant Aarberg
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football
Rencontres à nouveau perturbées en quatrième ligue
Comme le week-end précédent, samedi et dimanche, les mauvaises
conditions météorologiques ont perturbé le déroulement des rencontres du
championnat de quatrième et de cinquième ligue. Passablement de matchs
ont dû être renvoyés. Dans les quatre groupes, une seule modification est
intervenue en tête des classements. Dans le groupe 3, Salento qui a pris le

meilleur sur Fontainemelon II, occupe désormais la première place.

GROUPE I
Neuchâtel Xamax III a été battu sé-

vèrement 3 à 0 par Centre portugais.
Quant à Gorgier et Bôle, ils ont obtenu
un nouveau succès. Le premier s'est im-
posé face à Comète Ib par 3 à 2 alors que
le second à écrasé Espagnol par 6 à 1.

Classement: 1. Gorgier, 10 matchs et
15 points; 2. Bôle II, 9-14; 3. Centre por-
tugais, 8-11; 4. Neuchâtel Xamax et Bé-
roche II, 8-10; 6. Cortaillod Ha et Co-
lombier II , 8-8; 8. Châtelard II, 9-7; 9.
Comète Ib, 9-6; 10. Espagnol, 9-4; 11.
Corcelles, 8-1.

GROUPE II
Comète la a dû concéder un match nul

3 à 3 sur son terrain face à Saint-Biaise.
Résultat important puisque Comète
s'est ainsi fait rejoindre à la première
place par Chaumont qui a écrasé Le
Landeron 9 à 2.

Classement: 1. Chaumont et Comète
la, 9 matchs et 14 points; 3. Hauterive
II, 7-11; 4. Saint-Biaise II , 9-11; 5. Cor-
taillod Hb et Cornaux, 9-10; 7. Marin
III , 8-9; 8. Pal Friul, 8-6; 9. Le Landeron
II, 9-5; 10. Lignières, 8-4; 11. Coffrane,
9-1.

GROUPE III
Dans ce groupe, Salento est donc de-

venu le nouveau leader en battant par 2
à 1 l'un des prétendants à la première
place, le FC Fontainemelon II. Quant à
Buttes, également l'un des favoris, il n'a
pu faire mieux que match nul 2 à 2 aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Classement: 1. Salento, 9 matchs et
15 points; 2. Fontainemelon II, 8-13; 3.
Blue Stars, 9-13; 4. Buttes, 9-12; 5. Les
Ponts-de-Martel la, 9-10; 6. Dombres-
son, 9-9; 7. Les Geneveys-sur-Coffrane
II, 7-8; 8. Saint-Sulpice, 9-7; 9. Fleurier
II, 9-5; 10. Môtiers, 8-3; 11. Travers II,
9-1.

GROUPE IV
Une seule rencontre s'est déroulée

dans ce groupe. La Chaux-de-Fonds III a
battu la lanterne rouge, Les Ponts-de-
Martel Ib par 3 al».,. *-<-*¦.

Classement: 1. Les Bois, 8 matchs et
12 points; 2. Centre espagnol, 8-11; 3. Ti-
cino II, 8-10; 4. Floria II, 7-9; 5. Les Bre-
nets, Saint-Imier II et La Chaux-de-
Fonds III , 8-7; 8. Superga II , 7-6; 9.
Etoile II , 8-6; 10. Les Ponts-de-Martel
Ib, 10-5.

Tramelan vainqueur en Coupe et en championnat
Championnat de première ligue de volleyball

Pour sa troisième sortie en champion-
nat, Tramelan a ajouté une nouvelle vic-
toire à son palmarès. Il est vrai que l'ad-
versaire du jour n 'était pas un foudre de
guerre; Tatran, dont les joueurs ont une
moyenne d'âge dépassant les 35 ans, n'a
pas pu résister à une accélération du jeu
des Tramelots, lorsque ces derniers l'ont
désiré: chaque fois au milieu des premier
et deuxième sets et dès le début de la
troisième manche.

La rencontre a été fort bien dirigée et
a duré 59 minutes. Les Tramelots s'ali-
gnaient dans la composition suivante:
Rùfli, Leuzinger, von der Weid, Muller,
Rolli, Tellenbach, Callegaro, Jeandu-
peux.

Avec cette nouvelle victoire, Tramelan
s'était imposé le jeudi dans la capitale
vaudoise pour affronter en Coupe de
Suisse la formation de première ligue
Ami-Gym Lausanne. La rencontre s'est
jouée en 43 minutes, les Tramelots ob-
tent la victoire et leur qualification pour
le tour suivant sur le score de 3-0 (15-6,
15-13, 15-2). Résultats:

Ire ligue nationale: messieurs: VBC
Moutier - VBC Kôniz 0-3; VBC Bienne -
TV Morat 3-2; SC Tatran Berne - SFG

Tramelan-VB 0-3; Seminar Spiez - VBC
Porrentruy 3-2; VBC Soleure - VC Mùn-
singen 0-3. - Classement:

J G P sets Pt
1. Tramelan 3 3 0 9 - 0 6
2. Munsingen 3 '. 3 0 9 - 3  6
3. Kôniz ?V!&$ 2 1 6 - 3 4
4. Bienne ..«#*§$ 2 1 8- 6- - .-4
5. Porrentruy 3 1 2 5 -6  2
6. Morat ' 3 1 2  5-7 2
7. Berne 3 1 2 4 - 6  2
8. Moutier 3 1 2  4 -7  2
9. Spiez 3 1 2  3-8 2

10. Soleure 3 0 3 2 - 9 0

En deuxième ligue
Delémont I - Tramelan II 3-2

Dans le championnat de 2e ligue on a
failli assister à une sensation: Delémont
I, relégué en première ligue recevait le
néo-promu dans cette catégorie de jeu:
Tramelan II.

En début de rencontre, les Jurassiens
ont pris le dessus, gagnant les deux pre-
mière sets par 15-3 et 15-2.

Dès cet instant le jeu changea de phy-
sionomie, en même temps que le score:
9-15 et 8-15 pour les Tramelots.

Dans la manche décisive, les visiteurs
menaient même par 8-4 puis le score in-
diqua 13-13. Plusieurs changements de
service et de nombreuses balles de
matchs furent nécessaires à Delémont
pour l'emporter finalement par 16-14.
Résultats:

,2e ,ligue, .messieurs: VBC Sonceboz i -
SMG Bienne I 3-0.-Classement:

J G P sets Pt
1. Tramelan II 1 1  0 3 -2  2
2. Sonceboz I 2 1 1 5 - 3 2
3. Bienne I 1 0  1 0-3 0
Les autres équipes n'ont pas encore

entamé le championnat.

Hockey sur glace

Voici les derniers résultats obtenus
par les juniors du HC La Chaux-de-
Fonds:

Elites: Olten - La Chaux-de-Fonds
5-6. - Inters: La Chaux-de-Fonds - Mar-
tigny 5-12. - Novices: La Chaux-de-
Fonds B - Les Ponts-de-Martel 18-1;
Serrières - La Chaux-de-Fonds B 0-10;
Le Locle - La Chaux-de-Fonds C 1-6. -
Minis: Moutier - La Chaux-de-Fonds B
2-13; La Chaux-de-Fonds C - Noiraigue
8-6.

Avec les juniors du
HC La Chaux-de-Fonds

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A =» Cours du 28 octobre

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780d 780
La Neuchâtel. 690d 685d B.P.S.
Cortaillod 1705d 1705d Landis B
Dubied 325d 300d Electrowatt

Holderbk port,
t AIT Q A XTXTC Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1340 1330 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 1100 1100 Juvena hold.
Cossonay 1500 1500 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 740d 740d Oerlikon-Buhr.
Innovation 394 393 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4700d 4700 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

Zurich accid.
Grand Passage 385 392 Aar et Tessin
Financ. Presse 228d 228 Brown Bov. «A.
Physique port. 270 260d Saurer
Fin. Parisbas 97.— 9"-ôOd Fischer port.
Montedison -.38 -.39 Fischer nom'.
Olivetti priv. 4.90 4.85 JelmoÛ
Zyma 910of 910d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. .. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 690 700 Alusuisse port.
Swissair nom. 687 692 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3445 3455 Sulzer nom.
U.B.S. no.. 619 621 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2615 2620 Schindler port.
Crédit s, nom. 437 439 Schindler nom.

Convention or: 30.10.80 Plage 35.500 Achat 35.130 Base argent 1090. - Invest Diamant: octobre 80: 705.

B = Cours du 29 octobre

A B ZURICH A B

1770 1770 (Actions étrangères)
1640 1650 Akzo 16.50 16.25
2635 2630 Ang.-Am. S.-Af. 34.— 34.25
598 598 Amgold l 224.50 229.—
555 558 Machine Bull 19.50 19.50

1460 1450d Cia Argent. El. 7.25d 7.25d
6225 6250 De Beers 20.50 21.—

14d 12.50 Imp. Chemical 14.— 13.75
725 725 Pechiney 38.— 37.50

2880 2905 Philips 13.50 13.75
664 670 Royal Dutch 168.50 170.—

3700 3720 Unilever 103.— 103.—
2740 2760 A.E.G. 69.50 68.50
1730 1740 Bad. Anilin 113.—112.50
9950 10050 Farb. Bayer 96.50 96.—
1500 1500 Farb. Hoechst 97.— 95.75

. 1575 1580 Mannesmann 113.—113.—
740 740 Siemens 348.-248.—
820 830 Thyssen-Hutte 50.—d 50.25
140 139d V.W. 152.— 151.—

1415 1410
3030d 3030 n î T1,

164 165 UA^
2210 2200 (Actions suisses)
3100 3110 Roche jce 70250 72000
2060 2080 Roche 1/10 7050 7200
1225 1235 S.B.S. port. 375 374
456 457 S.B.S; nom. 268 268

2865 2850 S.B.S. b. p. 313 314
410 412 Ciba-Geigy p. 995 1010

1540 1540d Ciba-Geigy n. 577 580
240d 250d Ciba-Geigy b. p. 800 800

BÂLE A B
Girard-Perreg. 400d 400d
Portland 3065d 3070
Sandoz port. 3575 3625
Sandoz nom. 1655d 1670
Sandoz b. p. 435d 440
Bque C. Coop. 945 940

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 59.50 60.75
A.T.T. 85.— 84.50
Burroughs 90.75 91.—
Canad. Pac. 74.— 74.75
Chrysler 13.50 13.50
Colgate Palm. 24.50 24.50
Contr. Data 114.—118.—
Dow Chemical 53.75 54.—
Du Pont 69.50 69.—
Eastman Kodak 116.—117.—
Exon 131.50 133.—
Ford 43.— 43.—
Gen. Electric 88.25 89.—
Gen. Motors 82.50 84.50
Goodyear 28.50 28.75
I.B.M. 112.—113.50
Inco B 36.— 36.—e
Intern. Paper 68.75 68.—
Int. Tel. & Tel. 49.50 50.—
Kennecott 50.— 51.—
Litton 110.—112.50
Halliburton 237.—238.50
Mobil Oil 134.— 138.—
Nat. Cash Reg. 115.—116.—
Nat. Distillers 54.— 54.25
Union Carbide 77.75 78.25
U.S. Steel 36.75 37.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 932,58 929,18
Transports 363,94 365,74
Services public 111,83 111,43
Vol. (milliers) 40.430 37.470

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.64 1.76
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.17V4—.19%
Florins holland. 81.75 84.75
Schilling autr. 12.60 13.—
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 34710.- 35060.-
Vreneli 226.-239.—
Napoléon 269.-283.—
Souverain 295.— 313.—
Double Eagle 1240.—1330.—

\//  \ Communiqués
V y par la BCN
\7

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

/"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
fUBSl PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
V f J Fonds cotés en bourse Prix payé

^^ A B
AMCA 25.75 26.25
BOND-INVEST 56.— 56.25
CONVERT-INVEST 63.75r 64.—r
EURIT 139.—r 140.—r
FONSA 97.75 98.—
GLOBINVEST 56.25 56.25r
HELVETINVEST 100.40r 100.40r \
PACIFIC-INVEST 90.50r 92.—r
SAFIT 500.— 525.—
SIMA 211.— 211.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 90.75 92.75
ESPAC 76.— 78.—
FRANCIT 99.— 100.—
GERMAC 83.25 84.25
ITAC 143.— 147.—
ROMETAC 442.50 452.50
YEN-INVEST 605.— 615.50

, . Dem. Offre
—L- L- CS FDS BONDS 58,5 59,5
l-i ' \ \ CS FDS INT. 68,0 69,0
% \ L J ACT. SUISSES 296,0 297,0

il I CANASEC 588,0 598,0
USSEC 533,0 543,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 130,0 131,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.— 61.— SWISSIM 1961 1125.— 1140.—
UNIV. FUND 81.02 78.16 FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 234.75 225.— FONCIPARS II 1290.— 1300.—
JAPAN PORTOFOLIO 421.75 399.— ANFOS II 117.— 117.50

D 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 28 oct. 29 oct.
Automation 68,0 69,0 Pharma 121,5 122,5 Industrie 301,6 304,6
Eurac 267,5 269,5 Siat -.- — Finance et ass. 398,2 399,7
Intermobil 70,5 71,5 Siat 63 1189,0 1185,0 Indice général 339,4 341,4

Poly-Bond 59,3 59,8 

X BULLETIN DE BOURSE

Pour le prochain concours où ont été introduites quatre rencontres de hockey
sur glace de LNA, dix experts ont fourni - indépendamment les uns des autres
— les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Arosa — Fribourg Gottéron 6 2 2
2. Bienne — Kloten — 4 3 3
3. Langnau — Berne 4 2 4
4. Lausanne HC ¦— Davos 3 3 4
5. Chênois — Vevey Sports 6 3 1
6. Chiasso — Zurich 2 3 5
7. Lausanne-Sports — La Chaux-de-Fonds 6 3 1
8. Lucerne — Winterthour 7 2 1
9. Nordstern — Servette 3 3 4

10. Sursee — Saint-Gall 1 2  7
11. YoungBoys — Sion 5 3 2
12. Renens — Malley 4 4 2
13. Berthoud — Young Fellows 5 3 2

Sport-Toto: opinion des experts

CINQUIÈME LIGUE
Trois rencontres seulement se sont de-

roulées ce dernier week-end. Dans le
groupe 2, Cressier II a réussi une excel-
lente opération sur son terrain en bat-
tant Helvetia II par 6 à 3. Ainsi, cette

dernière formation a perdu la deuxième
place du classement qu'elle occupait
avant cette journée de championnat au
profi t justement de Cressier IL

GROUPE I
Classement : 1. Auvernier, 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 et Blue
Stars II , 9-6; 8. La Sagne II , 8-5; 9. Co-
lombier III , 7-3; 10. Bôle III, 8-3; 11.
Gorgier II, 8-2.

GROUPE II
Classement: 1. Cornaux II, 8 matchs

et 14 points; 2. Helvetia II , 8-12; 3. Ser-
rières II et Cressier II , 7-10; 5. Lignières
II , 8-10; 6. Les Bois II, 9-9; 7. Sonvilier
II , 6-8; 8. Le Parc II et Floria III , 6-4;
10. Espagnol II, 9-1; 11. Chaumont II,
6-0.

PARI-TRIO
Tout comme ces derniers diman-

ches, la course du trio de ce week-end
aura lieu sur l'hippodrome de Zurich-
Dielsdorf. Une course de plat, sur
2000 m.,handicap 1, avec 14 partici-
pants, lui servira de support.

Favoris: 7-6-11. Outsiders: 10 -
3 -1. Surprises: 12 - 4.- 2.
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57, Avenue Léopold-Robert - Téléphone (039) 2210 42 M W VPM
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ELECTRIC POWER
DEVELOPMENT COMPANY,

Tokyo, Japan
avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

53/ 0/ Emprunt 1980-90 de
/4 /O Fr.s.65000000

Le produit netde l'emprunt sera utilisé pour le programme d'investissements
de la société.

Titres: Obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 20 novembre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1985,par rachats si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrementle 20 novem-
bre 1990 au plus tard .

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: du 30 octobre au 4 novembre 1980 à midi.
Numéro devaleunî' ' ' • *\.761.360' ¦" ••• .': .,.,„„... , ..; . ,. ... . \ *

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques. '

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Schweiz) AG Nomura (Switzerland) Ltd.

T ,

ggmgp ^̂  
Articles de marque à p rix ABM}_̂ —/'̂ N / ĵilN 1
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000. av. Léopold-Robert
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^1 t \ fall in R)EN D'IMPOSSIBLE !

Rapport qualité-prix flash original TLA 20 138.-
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\ e% ' Club culturiste Willy Monnin

^̂ ^É̂  PENSEZ À VOTRE PRÉPARATION

Jl lt POUR LE SKI
if TA Cours de culture physique dirigés

3/7*» /v vB
Jl ji pour hommes - femmes - enfants (dès 8 ans)

Rappel: Le SAUNA est de nouveau ouvert le samedi de 8 h. à 12 h.
Grenier 24 - Alexis-Marie-Piaget 73 - Tél. 039/22 20 24
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Î HIlilBiscuit d'apéritif
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Poêles de qualité de JK-Zbug Poêles de qualité de JK-Zbug

Marmite à pression Adorex ^Casserole. . . .  . -d»ft lÉÈWr -en acier inoxydable 18/10| - manutention sure grâce a ĵ» W - décor résistant au lave-vaisselle
la fermeture avec Klippomat £BBÊP^k - _ garantie de fabrique 1 année

t̂- 
en acier inoxydable 18/10 ŜlF  ̂ dH ^0^^ÊW- décor résistant 

au lave- W f̂(̂ Ê j mr
J3Sr vaisselle ^iSKilteîy 4/1 AA

k̂ 'Jàlr ~ 9arantie de fabrique 1 année .gtfïMBÈTSv IK Ml I
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Rhinocéros Ours en peluche Phoque en peluche Téléphone Fisher-Price
en peluche m0 éêSZ «JWëJîBW

^̂  ̂

Singe 
en 15 

jeux 
divers 

Plots 
de construction 

Autos 
Jet assorties

Hg^Autos en métal Puzzle 100 pièces ëk  ̂Album à colorier, Chemin de fer
BlC» Guisvalass. mmmmmÈ E-Heidi,Maya Iabeille en boJS ,. ,.M^

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

—Çj çj—
Ingénieur ETS

Collaborateur du laboratoire pyrotechni-
que de la division des développements.
Responsable d'essais exigeants en labo-
ratoire, développement de méthodes y
relatives et des mesurages résultants.
Collaborateur lors de l'extension du
laboratoire chimique, d'essais. Ingénieur
chimiste ETS ou formation équivalente.

Fabrique de munitions, 3602 Thoune,
tél. (033) 2133 51.

Assistant technique

Collaborateur au bureau des catalogues.
Etudier, élaborer et recueillir les catalo-
gues de pièces de rechange ainsi que les
nouveaux catalogues TIGER F-5E et
F-5F. Modifier et compléter les catalo-
gues existants pour avions, appareils et
équipements. Certificat de fin d'appren-
tissage dans la branche technique ou
manuelle. Plusieurs années de pratique
dans la construction aéronautique. Con-
naissances de l'anglais nécessaires.

Fabrique d'avions, 6032 Emmen.
(041) 59 44 25.

Assistant technique

Spécialiste en planification sommaire.
Mettre au point la documentation de
planification pour commandes et projets
de grande envergure. Projeter et élabo-
rer des plans de réseau. Disposition des
matériaux pour les programmes de
livraison industriels. Formation artisana-
le complète et diplôme de l'Ecole suisse
d'étude du travail. De l'expérience dans
le domaine de la planification est souhai-
tée.

Ateliers de constructions, 3602 Thoune,
tél. (033) 21 33 51.

' /̂ | 
JL

Chef de division

Chef de la Division des cotisations et
prestations AVS/AI/APG faisant partie
de la Division principale prévoyance-
vieillesse, survivants et invalidité. Prépa-
rer les modifications de lois en la
matière. Connaissances approfondies
du droit en matière d'assurances socia-
les. Expérience professionnelle. Lan-
gues : l'allemand ou le français ; maîtrise
d'une deuxième langue officielle.

Office fédéral des assurances sociales,
direction, 3003 Berne, tél. (031) 61 90 01.

Fonctionnaire d'administration,
év. chef de bureau

Chef du bureau de l'enregistrement des
dossiers. Contrôle du courrier à la
réception et à l'expédition. Tri des
documents selon l'ordre de priorité.
Administration des imprimés. Exécution
d'ordres d'impression avec la collabora-
tion de l'OCFIM. Autres travaux adminis-
tratifs. Etre capable de diriger un bureau
d'enregistrement. Expérience profes-
sionnelle. Langues : l'allemand ; con-
naissances de français.

Office fédéral du personnel, 3003 Berne,
tél. (031) 61 62 39.

Fonctionnaire d'administration

Emploi à mi-temps. Dactylographier de
la correspondance d'après manuscrits et
sous phonodictée sur système de traite-
ment de textes. Collaborer à la création
et au perfectionnement de l'organisation
de traitement de textes. Expérience dans
le domaine du traitement de textes
souhaitée. Possibilité de formation offer-
te dans ce domaine. Ecole de commerce.
Langues : l'allemand ou le français avec
bonnes connaissances de l'autre langue.

Office fédéral de l'éducation et de la
science, 3001 Berne, tél. (031) 61 96 79.

Employée d'administration

Collaboratrice pour des travaux cou-
rants de bureau. Bonne et rapide dacty-
lographie de correspondance selon mo-
dèles, de formules, de rapports et de
tableaux. Langue : le français ou l'alle-
mand, connaissances d'une deuxième
langue officielle.

Administration fédérale des contribu-
tions, 3003 Berne, tél. (031) 61 71 22.

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourni-
ront tout renseignement complémentai-
re utile. 2018

—
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cherche

vendeuse-couturière
qualifiée, s'intéressant à la mode et ayant de bons contacts
avec la clientèle.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre à Mme Ulrich, gérante, avenue Léopold-Robert 53,
La Chaux-de-Fonds. 26469

Actions Usego -— 1' 11- 19S0 -i

1 Yogourt auxfnifts
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l Saucisses de A101
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M y «Bonne Louise»
qm J j .  fines poires, conviennent comme

. .*̂ Jk fruits de table ou pour les
Jw wWk, conserves A taBj»

Jêè ie kg et

UwvU %f Le plaisir de la fraîcheur quotidienne
BU7LY 44/80 ^  ̂

UOJUUUUU
OEcaieo sm
A louera Saint-Imier, ., .
Ancienne Route de Villeret 46-48

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

appartement Vh pièces
tout confort.
Libre tout de suite.

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

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

93396

excellente pénétration aérodynamique. n'excédant pas 6,1 1/100 km à vitesse
Secundo: un moteur puissant et sobre. constante de 90 km/h (norme ECE)!
Tertio: une cinquième vitesse (sur la GTS)
alliée à un couple important à bas ré- 1 an de garantie, kilométrage illimité.
gime. Et le résultat: une consommation 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenol, rue du Marais, tél. (039) 31 12 03 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 37 1123 —
Sainf-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 44 17 27.

t* IMlit HTTTTlH. TTMtTHïT*TTrT tTTnI IT1 ItT T Q TE m "fa tfa flIT ttfa TTT ftT III Q 2 lTTrTTTTtTTtTTt* TTTTTTTTTrrH 11M 11 Util II III
ttltJttlrtKHTT7î"tlti* iti**ïi ' tilltlIwT? H H [1*11H w ml TM «TT fit FTITH T fltitltt I tïlt^i jtttilt :

À LOUER
pour le 1er janvier 1980, rue du Locle 38

magnifiques appartements
de 2 pièces, aux lie et 5e étages, grand
balcon, tout confort.

Tél. 039/26 78 16 2572s

Appartement
8 pièces
tout confort, 2 salles d'eau, ascenseurs,
conciergerie, 7e étage, L.-Robert - Grand
Pont.
Fr. 875.- charges comprises.
Pour le 30 avril 1981 ou date à convenir.

Tél. 039/23 65 21, interne 1 pendant les heu-
res de travail. 26726
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I Désirez-vous un prêt \^ 1fo
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: comptant? \__H_—
B La BPS vous garantit un ^8— MService discret et I veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules: ° 9
B compétent. I „ . ,

' J aimeraisobtenirunpretcomptantdefr. 1
Rendez-vous simplement auprès de la |

ï succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: f
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». ' pue no .
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment ! —'¦—: I
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et > N° postal et localité: .__ H

B en toute discrétion. ' T ... ,i lelepnone: I

La Banque proche de chez vous. 
j ^quTpopulaire Suisse. CAM, Case postate, I

i BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berne ie. M
OH 79 6020 M/m
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L'hôpital du district de Courtelary
à Saint-Imier

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, du
personnel féminin comme

AIDES
DE CUISINE

Pour de plus amples renseignements ou pour un
contact personnel, veuillez s.v.pl. vous adresser à :

Hôpital du district de Courtelary - Saint-Imier
Téléphone (039) 42 11 22 06.i 2363

Fabrique de machines Michael Weinig S.A.
La Chaux-de-Fonds

Nous sommes une entreprise renommée dans l'industrie
des machines pour l'usinage du bois, avec des relations
dans le monde entier.
Nous cherchons pour, la création d'un nouveau centre de
production à La Chaux-de-Fonds destiné à la fabrication de
pièces de haute précision (construction de machines) à par-
tir du 1er janvier ou plus tard s»

- 1 CONTREMAÎTRE
avec de bonnes connaissances de la langue alle-
mande, pouvant seconder le chef d'entreprise

- PLUSIEURS OUVRIERS
QUALIFIÉS
si possible avec expérience dans la conduite de cen-
tres d'usinages, tour à commandes numériques CNC

- 1 OUTILLEUR
pour travaux de montage

- 1 AIDE
pour travaux de transport, magasinage et nettoyage

- 1 EMPLOYÉE
DE BUREAU
bilingue français/allemand, capable de fa ire de la
correspondance écrite dans les deux langues
Un stage éventuel pourrait avoir lieu dans notre mai-
son mère, en Allemagne

Nous offrons de bonnes rémunérations, une place de tra-
vail stable avec des possibilités d'avancement.
Veuillez adresser votre candidature à :

RET S.A.
1 2, av. Léopold-Robert — 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 25 44-45 25732

i Firme neuchâteloise de microtechnique réputée, re-
cherche un

CADRE ^
TECHNIQUE
SUPÉRIEUR

pour devenir adjoint du directeur technique, puis di-
recteur technique, lors de la retraite de celui-ci.

Qualités requises :

— ingénieur ETS, expérience dans la micromécani-
que

— aptitudes au commandement
— âge dans la quarantaine
— connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Avantages :

— salaire et autres prestations sociales en rapport
avec le poste à repourvoh.

— intégration dans un petit comité de direction. ^

Faire offres sous chiffre 28-900239 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel.

LA PIMPIIMIÈRE
atelier protégé pour handicapés mentaux, physiques
et IMC du Jura bernois à Tavannes cherche

1 CHEF D'ATELIER
et

1 MONITEUR SOCIO -
PROFESSIONNEL

Conditions :

diplôme d'apprentissage. Si possible diplôme ou ex-
périence comme maître socio-professionnel pour-
handicapés. Salaire selon barème de l'Etat. Entrée
eh fonction au début de l'année 1981 ou date à
convenir.

Faire offres écrites jusqu'au 15 novembre 1980,
avec curriculum vitae complet au président du
conseil de Fondation :
Dr J.-J. Fehr, Rue des Nouettes 6
2732 Reconviiier 06I66S02

/ w F ËM \  F- Witschi Fils SA
I KI. ̂ f)  Outils et fournitures d'horlogerie en gros
rtta ĵ lH 

La 
Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 

23 12 
77

offre place stable à:

employé
fournituriste

qualifié
Horaire complet.

Entrée selon entente.

Se présenter rue Croix-Fédérale 8

26780



Adios soleil d'Espagne!
Match éliminatoire pour le tour final de la Coupe du monde 1982

* SUISSE • NORVÈGE 1-2 (0-1)

Faut-il en rire? Faut-il en pleurer? En tous les cas, la défaite, hier soir à
Berne, de l'équipe nationale suisse de football, peut être qualifiée
d'inadmissible. La Norvège n'avait rien d'un foudre de guerre et pourtant
elle s'est imposée le plus logiquement du monde. Une rencontre de football
dure nonante minutes. Il ne suffit plus aujourd'hui au niveau international
d'évoluer une vingtaine de minutes pour penser emporter la totalité de
l'enjeu. Or mise à part la première moitié de la seconde mi-temps, la Suisse
n'a rien démontré. Pis. Elle a sombré corps et âmes devant des Nordiques
qui n'en demandaient pas tant. Avec ce véritable camouflet, le soleil du
Mundial espagnol a — déjà — disparu à l'horizon pour l'équipe suisse. Cette
dernière une fois de plus, devra se contenter de jouer les utilités dans un
groupe où les prétendants aux deux places se bousculent au portillon. Quant
au coach de l'équipe nationale Léo Walker, il ne devrait par survivre bien
longtemps à cette défaite dont les conséquences se ressentiront durant

quelques années encore.

La stupeur était grande dans l'im-
mense Wankdorf vide. 14.000 specta-
teurs n'arrivaient pas à croire que
l'équipe nationale de Norvège s'en allait
gagner - le plus logiquement du monde -
deux points grâce au tir anodin de Ma-
thisen dévié dans ses filets par Engel. Et

Hareide, d'un tir croisé, bat impàrablement Engel. C'est 1 à Opoùr là Norvège après trois minutes ̂ j e ^  seulement. :/

pourtant la deuxième mi-temps avait
nettement mieux commencé que la pre-
mière. Ressuscites, l'espace de vingt mi-
nutes, Botteron et ses camarades avaient
effectué une véritable danse du scalp de-
vant le sanctuaire de Tom Jacobsen. Le
portier norvégien allia classe et chance
pour préserver le nul. Vingt-six minutes
plus tard, le même Jacobsen sautait de
joie en écoutant les trois coups de sifflet
de l'arbitre tchèque annonçant la fin de
la rencontre et deux points à la clé.

UNE TACTIQUE IRRATIONNELLE
Le choix des onze joueurs de champ

s'était avéré douloureux pour Léo Wal-
ker vingt-quatre heures avant la ren-
contre. Le coach national disposait de
seize bons éléments au bénéfice d'une ex-
cellente forme selon ses dires. Or devant
des gradins au trois-quarts vides, le onze
helvétique ne trouva ses marques que
l'espace de vingt minutes en seconde mi-
temps. La première mi-temps s'avéra
même catastrophique en raison d'une
tactique irrationnelle tendant à faire

De notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

plonger les latéraux sur les ailes et à de-
mander aux hommes du milieu de ter-
rain de pallier à ces absences défensives.

Zappa se noya complètement en regar-
dant les talons d'Hareide (auteur du pre-
mier but) et Wehrli effectua une vérita-
ble partie de natation devant l'excellent
ailier Thoresen. Quant à Luedi, il cher-
cha plus souvent qu 'à son tour - en pre-
mière mi-temps toujours - l'ombre de
Pal Jacobsen. Pas étonnant dès lors que
la Norvège se soit crée une bonne demi-
douzaine d'occasions de but avant que
Botteron cherche une lucarne lors d'un
coup franc. Le réveil était brutal pour les
Helvètes. Sans compter que, mis en
confiance, les visiteurs multipliaient les
contre-attaques rapides avec des atta-
quants surprenant d'aisance balle au
pied.

DES MERCENAIRES À MI-TEMPS
En bon capitaine, René Botteron

tenta bien de montrer l'exemple lorsque
le bateau suisse prenait l'eau, en pre-
mière mi-temps. Mais ses camarades

Barbens ne laisse aucune chance à Jacobson. Le «Monégasque» obtient ainsi
l'égalisation pour l'équipe suisse.

n'arrivèrent que très rarement à dialo-
guer de la même manière. Généreux dans
l'effort, le mercenaire de Cologne paya
chèrement sa débauche d'énergie dans la
dernière moitié de la partie. Umberto
Barberis devait suivre le chemin inverse.
Le joueur de Monaco sembla connaître
des problèmes en début de partie. Mais
en seconde mi-temps, il dynamita litté-
ralement la formation helvétique, mon-
trant notamment l'exemple - après trois
minutes déjà - en battant impàrable-
ment le gardien norvégien. Une réussite
malheureusement insuffisante...

La ligne médiane mise en place par
Léo Walker n'a pas donné satisfaction.
Mais la plus grande déception provient
tout de même du trio de pointe. En pre-
mière mi-temps Marti - Schoenenberger
et Tanner sont demeurés inexistants. Il
aura fallu la rentrée de Rudi Elsener et
20 minutes en deuxième mi-temps pour
apercevoir Schoenenberger et entendre
Marti donner des conseils.

SOMBRE AVENIR
Il faudra encore du temps pour mesu-

rer l'importance de la défaite subie face à
la Norvège. Mais d'ores et déjà une
chose est certaine: la Suisse ne peut pas
prétendre aller en Espagne pour le Mun-
dial 1982. Tout devra donc être reconsi-
déré dans l'optique du prochain cham-
pionnat d'Europe et de la Colombie en
1986. D'ici là, les dirigeants helvétiques
auront peut-être retrouvé un «sorcier»
de la trempe de Karl Rappan. Ce der-
nier, présent hier soir à Berne, tout
comme René Hussy et Roger Vonlan-
then, a certainement dû se remémorer
avec un brin de nostalgie, sa glorieuse
époque. Comme de nombreux journalis-
tes et spectateurs absents...

Les équipes et les buts
Stade du Wankdorf , Berne. 14.000

spectateurs. Arbitres: Krchnak
(Tch). Buts: 5e Hareide, 1-0; 49e
Barberis, 1-1; 79e Mathisen, 1-2.

Suisse: Engel , Stohler, Wehrli ,
Luedi, Heinz Hermann, Barberis,
Zappa (46e Elsener), Botteron, Mar-
ti, Schoenenberger, Tanner.

Norvège: Tom Jacobsen, Kor-
dahl, Berntsen, Aas, Groendalen, Al-
bertsen, Hareide, Ottesen (64e
Vinje), Dokken, (51e Mathisen), Pal
Jacobsen, Thoresen.

Avertissements pour jeu dangereux
à Tanner, Hareide et Groendalen.

CLASSEMENT DU GROUPE 4
J G N P Buts Pt

1. Roumanie 2 1 1 0  3-2 3
2. Norvège 3 1 1 1 3 - 6 3
3. Angleterre 2 1 0  1 5-2 2
4. Suisse 1 0  0 1 1-2 0

La Hongrie n'a pas encore joué.
Prochain match: Angleterre- Suis-

se, le 19 novembre.

Nottingham Forest et Ipswich, deux
des meilleurs clubs anglais, ont été élimi-
nés au cours du 4e tour de la Coupe de la
league. Nottingham Forest s'est incliné
lourdement (1-4) sur le terrain de Wat-
ford, une équipe de deuxième division
qui avait déjà sorti Southampton au
tour précédent , alors qu'Ipswich a été
battu à Birmingham 1-2.

Résultats: Birmingham - Ipswich 2-1;
Coventry - Cambridge (2e div.) 1-1; Li-
verpool - Portsmouth 4-1; Watford (2e
div.) - Nottingham Forest 4-1; West
Ham - Barnsley 2-1.

Victimes de choix
en Angleterre

s Cyclisme

Le Danois Hans Henrik Oersted a
établi à Copenhague un nouveau re-
cord du inonde professionnel des 5
kilomètres départ arrêté, sur piste
couverte, en 5'59"099. Il a ainsi amé-
lioré de plus de 6" l'ancien record,
qui appartenait au Belge Ferdinand
Bracke, en 6'05"6, depuis 1964.

Record du monde pour Oersted

Tennis

Claudia Pasquale et Isabelle Villiger
n'ont pas passé le cap des qualifications
du tournoi de Stockholm, doté de 75.000
dollars. Claudia Pasquale a été éliminée
au deuxième tour par la Française Thi-
bault 3-6, 4-6, alors qu'Isabelle Villiger
s'est inclinée face à la Hollandaise Ves-
sies 3-6,6-3, 3-6 au troisième tour. Précé-
demment, elle s'était imposée contre la
Suédoise Lundquist 6-2, 6-4.

Les deux Suissesses qualifiées directe-
ment pour le tableau principal affronte-
ront dès le 1er tour des adversaires de ré-
putation: Petra Delhess se mesurera à
l'Australienne Diane Fromholtz cepen-
dant que Christiane Jolissaint en décou-
dra avec la Roumaine Virginia Ruzici.

Les Suissesses
éliminées à Stockholm

Boxe

Les débuts professionnels de l'Ar-
govien Sepp Iten en Amérique ont dû
être repoussés une quatrième fois:
son adversaire mexicain s'est en ef-
fet désisté 24 heures avant le combat.

Sepp Iten:
l'attente se prolonge!

Réunion de la Commission executive du CIO

Le passé, et surtout l'avenir des
Jeux, seront à l'ordre du jour de la
Commission executive du Comité in-
ternational olympique qui se réunit,
pour la première fois depuis l'élection
à la présidence du CIO de M. Juan
Antonio Samaranch, aujourd'hui et
demain à Lausanne.

Le passé, ce sont les Jeux de Lake
Placid et de Moscou, dont les rapports
des comités d'organisation seront exa-
minés.

L'avenir, c'est la préparation des
Jeux de 1984, à Sarajevo (hiver) et Los
Angeles (été) et aussi des Jeux de
1988, pour lesquels la date limite de
dépôt des candidatures est fixée au 30
novembre prochain. Pour l'instant, of-
ficieusement, deux villes sont candida-
tes à l'organisation des Jeux d'été:
Melbourne (Aus) et Nagoya (Jap), et
trois pour les Jeux d'hiver: Cortina
(It), Calgary (Can) et Falun-Are (Su),
indique-t-on dans les milieux olympi-
ques.

Beaucoup d'autres sujets seront
abordés, puisque l'ordre du jour ne
comporte pas moins de 18 rubriques.
Une esquisse de la politique qu'entend
mener le nouveau président M. Sara-
manch, doit se dégager de cette pre-
mière réunion de travail de la
Commission executive.

La fameuse règle 26 sur l'amateu-
risme, le programme des prochains
Jeux, avec notamment l'éventuelle in-
troduction du tennis, la proposition de
la Grèce de devenir le siège permanent
des Jeux d'été, la suppression des dra-
peaux et des hymnes, figureront parmi
les dossiers examinés par la commis-
sion.

On va préparer I avenir

Basket: nouveau carton des profs !

Plus spécialement dans les ligues infé-
rieures, c'est un réel exploit que d'attein-
dre le cap des 100 points au cours d'une
rencontre. Or, voici que Saint- Imier II,
pour la deuxième fois dans ce champion-
nat, crève le plafond des 100 points, face
aux formations les plus faibles il est vrai,
ce qui démontre l'efficacité offensive des
profs.

Les visiteurs bernois firent jeu égal
durant les cinq premières minutes de la
rencontre. Le score était alors de 6 à 6.
Ils résistèrent encore 3 minutes durant,
14 à 8 puis, la machine imérienne ayant
atteint son plein rendement, il n'y eut
plus qu'une seule équipe sur le terrain.
L'évolution de la marque rend inutile
tout commentaire: 10e minute: 26 à 8,
15e: 36 à 14, et au repos: 55 à 18.

Même monologue durant les dix pre-

mières minutes de la reprise, le score en-
flant à 81 à 29. Enfin un jeu un peu plus
équilibré pour les dix dernières minutes,
les profs ayant nettement levé le pied.
Au coup de sifflet final, le score était de
104 à 42.

Saint-Imier II comptabilise ainsi 4
points en deux rencontres, le match
contre Moutier ayant été renvoyé, les ar-
bitres ne s'étant pas présentés. Les
joueurs victorieux étaient les suivants:
Leuba (4), Ackermann (2), Flaig (21),
Lautenschlager (10), Walter (23), Aeger-
ter (8), Finazzi (18) et Fiechter (18). (jz)

Saint-Imier II-JVT Berne 104-42 (55-18)

L'Allemand Gregor Braun a remporté
à Francfort son troisième succès de la
saison dans les Six Jours, cette foix-ci en
compagnie du Hollandais René Pijnen.
Horst Schuetz et Roman Hermann
(RFA-Lie), jusque-là en tête, ont perdu
un tour sur les vainqueurs et sur Fritz-
Peffgen dans les ultimes tours de la
course.

Un événement assez curieux est sur-
venu durant cette dernière nuit: le
Suisse René Savary a été mis hors course
afin que le Danois Kim Svendsen, dont
le partenaire Didi Thurau avait aban-
donné, puisse finir l'épreuve en compa-
gnie du co-équipier du Suisse, Gert
Frank...

Classement final: 1. Gregor Braun -
René Pijnen (RFA-Hol) 583 pts; 2. Al-
bert Fritz - Wilfried Peffgen (RFA) 374;
3. à un tour Horst Schuetz - Roman Her-
mann (RFA-Lie) 676; 4. Gert Frank -
Kim Svendsen (Dan) 391; 5. à 6 tours
Udo Hempel - Maurice Burton (RFA-
Jam) 391; 6. à 12 tours Guenther Schu-
macher - Henry Rinklin (RFA) 380. -
Puis: 10. à 36 tours Urs Freuler - Hans
Kaenel (S) 421.

Braun - Pijnen vainqueurs
à Francfort

| Hockey sur glace

Championnat de LNB

Hier soir, en championnat de LNB,
l'un des favoris du groupe est, Lugano, a
remporté une victoire importante à
Coire par 8 à 4. Les Tessinois ont fait la
différence dans le dernier tiers-temps en
marquant trois buts d'affilée.

CLASSEMENT DU GROUPE EST
J G N P Buts Pt

1. CP Zurich 10 10 0 0 71-29 20
2. Ambri Piotta 10 9 0 1 74-37 18
3. Lugano 10 7 } 2 61-41 15
4. Rapperswil 10 4 0 6 39-53 8
5. Dubendorf 10 3 0 7 52-65 6
6. Wetzikon 10 3 0 7 50-63 6
7. Zoug 10 2 0 8 31-64 4
8. Coire 10 1 1 8 41-67 3

Lugano vainqueur a Coire

Le Biennois Giovanni Conte a pris
seul la tête du classement des compteurs
de la Ligue suisse de hockey sur glace.
Son co-équipier Serge Martel, ancien co-
leader, partage maintenant la seconde
place du classement avec Jean Lussier
(Fribourg), à deux points de Conte.

Classement officiel des compteurs
de LSHG après 10 journées: 1. Gio-
vanni Conte (Bienne) 19 (10 buts/9 as-
sista); 2. Jean Lussier (Fribourg) 17
(12/5) et Serge Martel (Bienne) 17 (8/9);
4. Ron Wilson (Kloten ) 16 (7/9); 5. Ri-
chemond Gosselin (Bienne) 15 (10/5) et
Guido Lindemann (Arosa) 15 (6/9); 7.
Urs Baertschi (Bienne) 14 (9/5); 8. Jack
De Heer (Arosa) (7/6); 9. Markus Linde-
mann (Arosa) 12 (9/3), Jakob Luedi
(Fribourg) 12 (8/4), Jim Webster (Lan-
gnau) 12 (6/6) et Bruno Wittwer (Berne)
12 (5/7).

Conte seul en tête

Le HC Young Sprinters Neuchâtel
(LNB) a engagé un nouvel étranger.
Il s'agit d'un attaquant, Canadien,
Sylvain Locas. Agé de 22 ans (il est
né le 17 février 1958), Locas a évolué
en ligue professionnelle avec Kansas
City et Milwaukee.

Nouvel étranger
à Young Sprinters

Ce qu'ils en pensent

Léo Walker, entraîneur suisse, décla-
rait à la f in  de la rencontre: «Nous
n'avons pas réussi à empoigner le match
comme nous l'avions prévu. De plus,
prendre un but dans les premièr es minu-
tes est toujours catastrophique pour le
moral d'une équipe. Notre défense a été
incertaine. Je pense qu'elle a été cho-
quée par la réussite initiale des Norvé-
giens. Elle a mis du temps à se remettre.
Dans l'ensemble, d'ailleurs, j e  crois que
mes joueurs n'ont cessé de penser à ce
qui s'était p assé en 1976 à Oslo contre
cette même Norvège. Ils n'ont jamais
réussi à se décontracter. Il n'en reste pas
moins que, sur le vu de la deuxième mi-
temps, nous aurions dû gagner mille
fois. Le deuxième but norvégien est pour
moi inexplicable».

Roeste Fossen, entraîneur norvégien,
pour sa part affirmait: «Cette victoire,
nous la devons surtout à notre combati-
vité et à notre esprit d'équipe. Après la
période vraiment difficile qu'ils ont
connue en début de deuxième mi-temps,
mes joueurs ont su réagir. Ils ont eu
beaucoup de mérite à le faire. Après ce
succès, nous sommes fort  bien p lacés
dans ce groupe éliminatoire de la Coupe
du monde. Nous ne jouerons notre pro-
chain match qu'en mai prochain, à Oslo
contre la Hongrie. Je pense que ce
match va susciter un gros intérêt en
Norvège, ce qui va faciliter notre tâche».

Léo Walker: «Notre
défense a été choquée»
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^  ̂ m

I RAGOUT DE BŒUF « Pnnce» extra
H 1er choix la livre O- ™ au lieu de 7.- Ies 100 gr. I ¦ W W
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Il y a bottes F*m . - | & #
| . . . '• ¦ ¦ . et bottes, mais jj .; v- '" ' ÎPf jjfc/'

I prix en parfait #«ft <B8SL
., - , ', d'accord comme ^TJfcjBI '̂ Z/̂ ^^«#

pourcette W- ¦• * ¦#précieuse botte 1M . ' *u
en veau velours M -^ . j
à Fr.179.- "V- ,' ' 

J| 
" .

^ 
¦ " ¦ fr%,

rKI^Kt- K ^̂ >
' 

^ 
¦ 5

01
IT.'?1":1*":f̂ ''*"\r -— ' .-TrriTP 'A

Le nouveau
lave-vaisselle

de qualité
supérieure

Modèle depuis

1545.-
Garantie
+ service

25529

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.



W L e  Conseil d'Etat de la République
et canton de Neuchâtel

met au concours le poste de

chancelier d'Etat
devenu vacant par le décès du titulaire.
Il est souhaité que les candidats possèdent une formation uni-
versitaire ou équivalente et une expérience des tâches admi-
nistratives.
La fonction est rémunérée selon l'échelle des traitements.
Les offres de services manuscrites, avec curriculum vitae, sont
à adresser au Président du Conseil d'Etat, 2001 Château de
Neuchâtel, jusqu'au 10 novembre 1980. 23119

r

Manufacture de boîtes de montres de la ville

offre places stables, bien rémunérées et avantages sociaux à:

mécanicien-
faiseur d'étampes
mécanicien-outilleur
Prière de faire offres sous chiffre CJ 26818 au bureau
de L'Impartial.
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'JwHiR W HK^̂ HHR^̂ ^̂ ^H HBMÎ ^SW' / ̂ H>' ¦***- - — * HPtta^E MP *̂'fEp*8siw;' - ¦
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Une Golf
n'a pas à craindre l'hiver! -

L'hiver est synonyme de neige, de verglas, parée, cette voiture à tout faire, parfaite- ciû rve îiirr̂ nv̂ ŷ v^re"do^mTntSo~su7îa
_

defroid etderoutesdangereuses.Toutcela ment à l'aise en hiver, maîtrise les condi- Golf.
laisse la Golf de glace. Il y a de quoi, avec tions routières les plus difficiles. Nom et adresse. 
son équipement et sa mécanique! La Golf 
possède en effet en série: la traction avant. Toute voiture VW offre en plus: 1 an de ga- NP et localité: 
Un déport négatif du plan des roues, ga- rantie totale d'usine, sans limite de kilomé- Prière de découper et d'expédierâ,
rantie d'une haute stabilité de trajectoire. tra9e; 2 ans de protection Intertours-Win- ^^.̂ ^o^iies_ et_Moteurs SA, OTô fchjMnaeh-Bod:

Un double-circuit de freinaqe assisté en terthur,-unevaleurderevente élevée,dueà téasing AMAG pour entreprises et commerces.
i . i . i. i r* ' . I„ L-,,ta /-..,^J;tA \ / \A /  - t pour tout renseignement, tél. 10561 43 01 01.

diagonale, à disques devant. Des roues in- la haute qualité VW.
dépendantes. Des moteurs robustes, mais _ ,., . ,_,,_ , ._ ,
économiques. Des pièces de construction Dé|à pour fr. 12115.-+ fr. 60.-de transport 

/ ^S .  m̂^
légères et solides. Un diamètre de braqua- Go|(. làmT^A Êrt à̂lffifiw k^̂  ~qe d'à peine 10,3 mètres. Une lunette arriè- M+Gt. ilOO cm3. 50 ch 137 kW). GtS. 1300 cm3. 60 ch I i\~Wà ) W\+v l \ \ l u \i 9 *ÎB ™.
re chauffante Deux ouïes de rhnuffanoPt < 44 kwl GlSliSQOcmi 70 ch 151 kW), également à 5 vîtes- \\ A // W- âBBEf JB Sre cnaunanie. ueux ouïes ae cnaunage et ,B, GTI- 16QQ cm J. un rh mi kwi. Diesel, MD+GLD. ^^~ r̂ ^̂  '**40r od'air frais réglables individuellement. Une 1600 cm3.54 ch Î40 kwi, 5 vitesses en option. ^™  ̂ 5116 Schinznach-Bad ™
soufflantedeclimatisationàplusieursvites- .,. , , .  .• : ¦¦ 

. . i ' ¦ ¦ 5 • » livrable aussi en version automatique
ses. Un dégivrage des glaces avant. Ainsi *• boîte standard à 5 vitesses Economisez de l'essence: en VW

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÊRE : Garage du Jura, W. Geiser, tel 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage
du Bémont, P. Krôll , tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER :Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71

Ŝ^̂^ \ VACRENEJUNOD
SA

l̂ ks ffmm \̂ Avenue Léopold-Robert 115
1 WsB*ll-$î \ 2301 La Chaux-de-Fonds
l̂ ig>̂ 

Tel.039 21112!

| Si vous aimez ce qui est beau
_J si vous aimez le contact avec la clientèle
!̂ 

si vous avez de bonnes connaissances d'allemand

Hl vous êtes

i l'employé
I de commerce-vendeur
 ̂

que nous cherchons pour travailler dans une atmosphère agréable
¦g et vivante dans des locaux modernes.

WÊ Faire offre complète avec curriculum vitae auprès de V.A.C
m René JUNOD SA, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

A louer

café-restaurant
bien situé, au Val-de-Ruz pour janvier 1981.

Ecrire sous chiffre 87-550 aux Annonces Suisses SA, Fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel 87-60166Entreprise jeune et dynamique de la place

cherche pour entrée immédiate

aides-
mécaniciens
manœuvres
pour différents travaux d'atelier.
Places stables et bien rétribuées.
Prendre contact par téléphone au (039) 26 63 64.

n

Nous cherchons pour une entreprise associée,
pour un engagement au

f M*** JW U wki rj, '. *l

NIGER
un horloger

comme Supervisor Quality Control

Ce poste offre la possibilité à un jeune candidat entre 24 et 35
ans, de travailler comme chef d'un atelier de production,
comprenant 30 personnes à l'heure actuelle. Il
porte la responsabilité pour le contrôle d'arrivage et de finition,
et remplace le chef de production. ,

Des conditions d'engagement très intéressantes sont offertes.

Adressez votre demande par téléphone ou par écrit à notre
chef du personnel, M. R. Schneider,

tél. 061/97 11 11, poste 519.

ORIS WATCH Co SA
Hôlstein

03-1745

M SERVICES INDUSTRIELS fi
|B̂  

La 
Chaux-de-Fonds, Collège 33, Tel. 039/211105 SB»

B Le Locle, M. A. Calame 10. Tél. 039/3147 22 g|

M ROGER BERGER Pwl Le Locle, Daniel-Jeanrichard 25,Tél. 039/3130 66 |p|

M ENSA - Electricité ||
I ,„ Neuchâteloise S.A. 3
ls  Magasins â: La Brévine, Tél. 039/351120 K|¦ us Les Ponts-de-Martel, Tél. 039/3715 41 ^M¦ S La Sagne.Têl. 039/315151 JQ¦ s Les Verrières, Tél. 039/6614 83 wSt
M - Môtiers, Tél. 038/6113 33 03
¦I Cernier. Tél. 038/533522 SB



2 heures Dès le 1 er NOVEMBRE au SCOTCH 2 heures
de specece 

f 0 A REINES DE NUIT ¦ ROIS DU SPECTACLE ! ""T*80'6 

j
^

L
^̂ 7 ̂  *k TJCJ V V DU grand burlesque à la comédie musicale f^̂  ̂J$ SE |/y?y

^C^̂ ^̂  ̂ LUI C'EST ELLE - ELLE C'EST LUI ! ^^000t00^^^m
^̂ ^̂ Pour rire - Pour le plaisir ^̂ ^̂ 

avec l'animateur
^̂  ̂ avec la troupe ^  ̂ CHABANEL
J Marion Pattino Show Le SCOTCH - 13, av. Ld-Robèrt - 2300 La Chaux-de-Fonds -Tél. (039) 22 36 25 Début du spectacle à 22 h. 30

AVIS
LE MAGASIN D'ANTIQUITÉS

ET BROCANTE
Fritz-Courvoisier 10

est OUVERT
tous les après-midi. Samedi dès 9 heures
jusqu'à 16 heures. Fermé le lundi.
J. Marcozzi, tél. (039) 22 23 74
Achète tout ce qui est ancien. 26499

r*# jÂcK«r##:
A Rue du Concert 6, Neuchâtel, Tél. 038/24 60 40 A

A Importation directe A

I cherche pour son département R (Recherche), Le Locle I

électronicien
capable de travailler seul ou dans le cadre de groupes de
travail pour assurer la conception et l'entretien des appa-
reils électroniques du département.

Ce poste stable offre l'avantage d'un travail varié; il dé-
- mande une expérience professionnelle confirmée (posses-
I sion d'un CFC ou d'un diplôme de technicien). §

I Renseignements au 039/34 11 22, interne 2166 28-12103 I

Nous cherchons pour la période précédant les fêtes
de fin d'année

conseillères-vendeuses
pour nos j eux éducatifs F. NATHAN

Eventuellement à temps partiel (après-midi).

Faire offre en indiquant le numéro de téléphone
aux Annonces Suisse SA, sous chiffres 93-30 044,
3, rue du Vieux-Billard, 1211 Genève 4 93 9

ENCHÈRES PUBLIQUES
VENDREDI 31 OCTOBRE 1980 DÈS 14 HEURES

Le greffier du tribunal vendra, par voie d'enchères publi-
| ques, pour le compte d'héritiers, dans un appartement

Croix-Fédérale 36, 5e étage à La Chaux-de-Fonds, les
biens ci-après :
Mobilier : 1
chambre à coucher complète, 1 table à rallonge de salle à
manger et 3 chaises, 1 petite table ancienne, 2 chaises des-
sus tissus gobelin, machine à coudre Bernina, lampes et
lampadaires, 2 chaises relaxes, lot de linges, vaisselle, ra-
dio portatif , couvertures chauffantes, rideaux, etc.
Bijoux : ¦ ' "i"'"'

1 montre de dame avec bracelet en or, 1 montre de dame
Movado en or, 1 collier en or, 1 broche en or, 1 bague en or
avec brillant.
Habits :
1 manteau de vison, 1 manteau de lama, ainsi que diverses
pièces d'habillement taille 40 à 42.
Toute la marchandise mise en vente est en parfait état,
les bijoux estimés par expert.
Les bijoux seront mis en vente au prix du poids de l'or.
Les autres objets seront vendus sans retraits d'échute, au
plus offrant. 2676i
Vente au comptant Le greffier du tribunal

J.-Cl. Hess

Notre prospectus y  ̂ i, -_
«spécial salons» en couleurs 

^̂  Ĵ tue\\etnentr n \
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JÊ Â m̂W m Ê̂ M̂k Ê̂m m̂wL m̂Wb*. Ĥ L̂3 ^̂ A. | mWM

K̂ ^̂ B I Ê3s HĴ B ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B ̂ Bfl ^̂ B ^̂ B m̂

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 23 59

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 
 ̂

bord du lac (Jeunes Rives),
Fermé le lundi matin Genève et Berne LH à 5 min. de notre exposition

HBnïï3TJ^Tï|fB|

Serres
Alu + verre, grand
choix de dimensions
et d'accessoires.
Ex. 195 X 260 cm.
Fr. 1150.-
La serre s'achète chez
le spécialiste
Uninorm,
Lausanne
021/37 37 12

Entreprise de nettoyages
en tous genres

Claude Pilatti
Bois-Noir 38, La Chaux-de-Fonds, j
tél. (039) 26 80 67 !

[

Pour tous vos travaux de petite

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 55 26
Prix modérés. 23952
\



IHH ANNIE GIRARDOT-LAURENT MALET mg^^%¦¦ LE CŒUR 4 L'ENVERS ÊK f
CHARLES DENNER UNE MÈRE RETROUVE SON FILS ILS VONT VIVRE UNE AVENTURE QUE " .. .

unFiimde 
~ APRÈS UNE LONGUE SÉPARATION SEULES LES CONVENTIONS SOCIALES ;t|Ê

FRANCK APPREDERIS EMPÊCHENT D'ABOUTIR À LA PASSION * I
Dialogues w 

¦ ..; . . ¦¦!¦ .?.; ;:f pf ¥= c$:#jj !l|l|
GERARD BRACH /A» Alpha Films SA 16 ans -:!«

Cj K3C  ̂
EN 

COLLABORATION AVEC LE 
GROUPE NON-VIOLENT  ̂ ^

^̂^̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂ \*M/\llloUlll ! JUrnUI Jofroi est l'un des plus importants représentants de la nou- Jotroi prend la parole, il chante poésie, rêve et réalité.
Serre 17 tél. 039 23 72 22 Vonrlro/Hi 91 nrtnhro velle chanson belge. Avec ses musiciens, il crée un climat PROCHAINEMENT-CINÉMA

""nureai O I OClOUie musical, où il n'y a pas de place pour le superficiel ou le fre- LA MAMAN ET LA PUTAIN
20 h. 30, location ouverte au café abc, tél. (039) 22 21 40 

Unique récital la,é- un film de Jean Eustache. i

WMWWMMŴ^̂ Ë̂MMmam ' i Tt*? à̂«BBP  ̂ - ^̂ ^̂ B '

mS9 ^^Mmfm Sur les routes où apparaît Samedi - dimanche à 17 h. 30
M^M / : 'S^:^M^£j£ ~W?- le gang des 

motards, règne nAe10n„„

s f̂e—^^^1 nUr̂'- ' »^~-* -̂̂ f̂ ^¦̂ î sHI esi le policier 
^at v̂l̂ ÊfiK^^lâëSwISBR^î H^Biî H^^^^p^^^^^^SB^^B^PHl̂ SiTW^H^^MAD 

MAX
HISI

HT ml f^ "̂ BJBW^^SlfS)' ^n *''m r®a''s® Par George Miller ÉKâfl|SjÉ§| |] | 1 •TA I • JF A ^ 
p]  CH 

p
lai ] ĵj ^Elij  Soirées à 20 h. 45 - 16 ans BjjjffPWIWiJBW
22 22 01 Ê̂ t̂ l^m Matinées: samedi, dimanche à 15 h. ¦fiiiltiÉ HiliyilW

W7WT7M RÉALISÉ PAR UN DES MEILLEURS SPÉCIALISTES DU FILM D'ACTION... ANDREW MAC LAGLEN

^̂ wt^̂ ^M bénéficiant d'une «brillante» interprétation internationale

Bffj||fl JfrtiÊk, ÛREÛORY PECK ROGER MOORE DAVID NIVEN

Ĵ nSPy^ f̂ £' ^MlM  ̂J  ̂ UNE AFFAIRE DE CONTRE-ESPIONNAGE HAUTEMENT PASSIONNANTE... W

B|= 

ĵagl̂ rn RICHARD GERE 
- LAUREN HUHON \%r 

HaE lin SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30
£!u!r iKl ^̂ ï t̂ev Le couole inoubliable du film de £' MiL Unfilmde DUSAN MAKAVEJEV

~ ¦" BMIE PAULSCHRADER ST JKJ|jKE PIERRE CLEMENTI- ANNA PRUCNAL j

«¦f AMERICAN GIGOLO HI SWEET MOVIE
l',;1f

^Ĥ  Pour Julian, se louer aux dames esseulées, plus ^B^V Ĵr Un film qui fait hurler les hurleurs

3ÊÊ? QXem ' très jeunes, mais très riches, est un travail comme .¦$£& ^̂ Ps ¦ le saccage des tabous

JÉJ gv RÉMI 
un autre- Ma'S aU moment °? la femme d'un séna" jff| V Ij||[ M| Ferreri lui-même est un ange de sobriété

22 1853 
î flMIC'i^SjWl K 

SOIRÉES à 20 h. 30 W ẐA^̂ ^
^̂^ J. 

C'est la guerre contre l'ordre bourgeois
16ans f̂fWWWS^JiJ SAMEDI-DIMANCHE à 15 h. [|gg i||||8ig|§§§ 18 

ans 
révolus - Parlé français

vENDRED. sAMED.à 23 h.i5 l 2o ans I FANTAISIES POUR COUPLES STR,
pc^

ENT

LUNDi-MARDi-MERCREpi à 18 h. 30 | révolus | ^;%e vision Kl Parlé français PUBLIC AVERTI

[

"^̂ E^ORSO ^̂ S êd^^r». .t .- ¦—*—* ¦ *—* w K r» 111 C une association fermée |
GUILDE DU FILM Pïï'KS DE i /FWFFR ON Y RISQUE SA VIE Les projections s'adressent I

Ĥ.̂PgUR CINQJDO^RJM^̂ è^̂



Cercle de Vendredi 31 octobre à 20 heures précises
l 'Ancienne Grand match au loto du Cercle
JaCJUet-DrOZ 4o Superbes quines — 6 cartons (corbeilles garnies) — Abonnement Fr. 19.— pour toute la soirée ou mi-abonnement Fr. 10 —

f . 
¦ 
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Vu la prochaine retraite de notre responsable du
département peinture, nous cherchons un

peintre
pour assumer la tâche de chef de groupe.

Fonctions: — organisation du département
en relation avec le chef des
ateliers

— distribution et surveillance du
travail dans le département

— suivre l'évolution technique de
nouveaux produits et de nou-
velles méthodes de travail afin
d'assurer le développement du
département. 28-78

Exigences: — expérience professionnelle en
peinture sur machines ou bâti-
ment

— aptitude à diriger un groupe
de plusieurs collaborateurs

— sens des responsabilités.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre
chef du personnel, Monsieur J. Chenaux.

v MIKRON HAESLER SA J
 ̂ 2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 _^

Commune de Cernier

, <§||>

En raison de la mise à la retraite du
titualire, le poste d'

AGENT
DE POLICE

et de concierge du bâtiment de la
halle de gymnastique est mis au
concours.
Traitement et obligations légaux.
Le cahier des charges peut être
consulté au Bureau communal.
Entrée en fonction : 1er février
1 981 ou date à convenir.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au
Conseil communal, 2053 Cernier,
jusqu'au 10 novembre 1980.
Cernier, le 23 octobre 1980

Conseil communal
26541

m printemps
cherche

pour son SUPER-MARCHÉ

vendeur
(eu se)
de produits laitiers

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du j
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

\ 
/

f un lien entre les hommes

PrTMHÉH
Nous engageons pour le 1er janvier 1981

une apprentie télégraphiste
qui sera formée à l'Office télégraphique de Lausanne durant une année.
Elle trouvera un emploi ultérieur à Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds.
Les candidates devront remplir les conditions suivantes:
- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires
- posséder des connaissances suffisantes d'une seconde langue officielle
- être âgées de 16 ans révolus.
Tous renseignements peuvent être obtenus à notre service du personnel,
tél. 038/22 14 10. Adresser les offres manuscrites à la

Direction d'arrondissement

 ̂ des téléphones
Place de la Gare 4

i 2002 Neuchâtel.

un lienentre les hommes y
HAUTE COIFFURE

Créations européennes
avenue Léopold-Robert 76
tél. (039) 23 45 45, cherche ¦;

COIFFEUSE
- ,. bu L6Î . „.

aide-coiffeuse
pour tout de suite

ou date à convenir 26836

Nous engageons:

1 décolleteur
1 aide-décolleteur

28-65

/ \L//V\ Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)

. Tél. 038/311120 .

Groupe rock-blues-folk, région Courte-
lay, cherche

batteur et bassiste
(éventuellement débutant)
Tél. (039) 44 19 73. 25770

B V ¦, ^° us>°a9 .3ooe Mgr

MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du Tribunal II du district de La Chaux-de-Fonds,
la Direction d'arrondissement des téléphones de Neuchâtel met à ban le passage, la
place, l'emplacement de lavage des autos et la pelouse située au sud du centre télé-
phonique des Eplatures et des quatre boxes à autos adjacents, avenue Charles-
Naine 39 à La Chaux-de-Fonds, formant l'article 3074 du cadastre des Eplatures.
Par conséquent, défense formelle et juridique est faite de passer, de stationner et
d'exercer des jeux de toute nature sur les emplacements précités.
Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs placés sous leur surveillance.
Les contrevenants sont passibles de l'amende prévue par la loi.
Mise à ban autorisée Direction d'arrondissement
La Chaux-de-Fonds des téléphones, Neuchâtel
Le Président du Tribunal II Le directeur
sig. C. Bourquin 1 sig. A. Rossier

05-7550-1304



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANI QUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et Jours
19.30 Téléjournal
20.00 Le Paradis retrouvé
21.45 Franz Marc - Le cavalier

bleu

22.30 Téléjournal
22.40 La critique des médias
SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Amante
22.05 Grand écran
22.30 Téléjournal
22.40 Basket-ball
ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les enfants
17.25 Les jumelles et leur histoire
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'Eglise catholique
21J.5 Trouvez le malfaiteur !
22.30 Le fait du jour
23.00 Meine dicke Freundin
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Parler et faire parler
17.00 Téléjournal
17J.0 Grisu le Petit Dragon
17.40 Plaque tournante
18.20 Kreuzfahrten eines Globe-

trotters
19.00 Téléjournal
19.30 Freddy Quinn et ses amis
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Der Prototyp
23.25 Téléjournal

Antenne 2 à 20 h. 35: Le tatoué

Antenne 2 à 15 h. 55

Il sera aujourd'hui «l'invité
du jeudi». Après une carte
d'identité riche de rôles divers
dans le cinéma et au théâtre, on
suit Robert Hirsch de chez lui
au Théâtre Edouard VII où de-
puis trois semaines il joue De-
bureau de Sacha Guitry. Il est
un Pierrot merveilleux et émou-
vant, rôle qui lui colle divine-
ment à la peau.

Sa journée, c'est le théâtre, sa
loge, son maquillage, ses amis
qui y viennent, y restent, y boi-
vent. Tous l'adorent, du metteur
en scène au décorateur en pas-
sant par l'habilleuse, ils sont
tous ses amis et on les retrouve
ensemble après le spectacle
chez Géorgie un restaurant où
Robert se sent en famille.

On n'est pas étonné de retrou-
ver dans ses admirations per-
sonnelles Harry Baur, ce mons-
tre du cinéma, Henry Roland
qui fut professeur et la Câlins à
laquelle il vouait une grande
admiration.

Il désire faire connaître au
grand public deux très jeunes
comédiens: Christine Deschau-
mes et Jean-Philippe Puymar-
tin; elle joue Marie Duplessis
dans Debureau et lui le fils de
Debureau.

Mouloudji sera aussi son in-
vité et chantera pour lui.

Robert Hirsch

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 Le
croquis. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.05 Titres de
l'actualité. Les faits du jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Fête...
comme chez vous. 21.00 Transit.

22.30 Journal de nuit 22.40 Un
drôle d'oiseau dans une cage. 23.10
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-

tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 A l'Opéra. Concours
lyrique. 20.15 Le roi d*Ys. 22.15 Ga-
zette lyrique internationale. 22.20
Faust et Hélène. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.00
Concours international de guitare.
20.30 Oeuvres de Landovsky, Galmel
et Chailley. 22.30 Ouvert la nuit.

POINT DE VUE

Fêter son centenaire, c'est l'occa-
sion de manifester son autosatis-
faction, d'écouter les compliments
des autres. Il n'en est pas allé ainsi,
à l'occasion du centenaire de
l'USS, sur le petit écran de la TV
romande, du moins à travers deux
émissions, «Tell Quel» (vendredi 24
octobre) et «Table ouverte» (di-
manche 26).

On sait que l'USS et ses fédéra-
tions, dans leur majorité, préfèrent
maintenant à l'affrontement verbal
dur et public, aux grèves, la concer-
tation, les conventions collectives,
les discussions autour d'une table,
la paix du travail. L'USS est un in-
terlocuteur reconnu et puissant du

progrès, de paix du travail pas for-
cément négative. Un comédien
chargé des enchaînements (mala-
droite introduction de la fiction
dans la documentation) alla même
jusqu'à regretter que vers 1950,
quand la croissance commençait
vraiment, «le combat cesse faute de
combattants».

A «Table ouverte», face à un re-
présentant de l'USS, M. Jean Cli-
vaz, trois journalistes, MM. Plomb,
de Diesbach et Steinauer. Les jour-
nalistes ont une fonction impor-
tante, de discussion, de mise en
cause, d'empêcheurs de danser en
rond. Ils ont raison de déranger,
mais ils ne le font pas forcément

patronat, des milieux politiques.
Cette fameuse «paix du travail»,
plus que trentenaire, est-elle l'élé-
ment positi f qui symbolise l'atti-
tude de l'USS ou l'anesthésie de la
classe ouvrière ? Ce sera peut-être
l'objet d'un débat le 3 novembre, à
propos de deux livres qui résument
ces deux attitudes. Ce fut presque
le fil conducteur des deux émis-
sions citées plus haut.

A Tell Quel», l'histoire de l'USS
est jalonnée par la lutte des classes,
des grèves, des affrontements, la
misère pendant la crise, la diffi-
culté de communication entre la
base et les «permanents», mais
aussi de conventions collectives, de

dans toutes les directions, à 1 égard
de tous les milieux. Cette attitude
est bien préférable à la «brosse-
à-reluire». Pendant les vingt-cinq
premières minutes de Table ou-
verte, il fut question de ce qui man-
que dans le programme de l'USS
pour les années 80, les travailleurs
étrangers, les problèmes du tiers-
monde avec le transfert de capacité
de production, donc de postes de
travail, puis de prudence à propos
de l'initiative «Etre solidaire», des
échecs d'autres initiatives sur la
participation et la durée du travail,
du fait que certains secteurs -
comme les travailleurs et travail-
leuses du commerce, des assurances

et des banques - restent peu syndi-
calisés. M. Clivaz fit face tant bien
que mal à cette importante série de
reproches. Il ne nous intéresse pas
ici de savoir s'ils sont ou non fon-
dés.

La position du «modéré» face
aux «agresseurs» n'est pas facile à
tenir, car la dramatisation des dé-
bats d'idées va dans le sens sou-
haité par les gens de télévision qui
craignent d'ennuyer avec des en-
tretiens de bon ton^ sérieusement
appuyés par une argumentation so-
uue.

C'est parfois regrettable. Ici en
l'occurrence. Que sait-on, après ces
deux émissions, des progrès accom-
plis en un siècle par les efforts des
syndicats, de la situation en Suisse
par rapport aux pays voisins (qui
eut permis d'apprécier ou non la
méthode de concertation et la mo-
dération de l'USS), du contenu du
programme des années 80, de son
fonctionnement, des compétences
de l'USS et de celles des fédéra-
tions ? Pas grand-chose. On sait ce
qui manque, ce qui ne va pas très
bien. Planter des banderilles, c'est
mieux que tresser des couronnes.
Mais cela se fait au détriment
d'une information plus complète.

Freddy LANDRY

L'Oreille fine à la Radio ro-
mande I à 10 h. 30.

Indice de demain: Collonges-
sous-Salève.

Le centenaire de l'Union syndicale suisse

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

SB T? '.''* .-U f  '- it% - '"- -" : r ." -.
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TV romande à 21 h. 20: La musique adoucit les
mœurs

14.50 Point de mire: Programmes radio
15.00 Football: Suisse-Norvège, en différé, inté-

gralement

16.35 Vision 2: Reprises
16.35 Les petits plats dans l'écran
17.00 Escapades
17.30 Téléjournal
17.35 Série: L'Agence Labricole
18.00 Courrier romand - Spécial Vaud
18.25 Pour les petits: Les Pilis
18.30 Série: Petite Madame
18.50 Un jour, une heure: L'information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.15 Temps présent: USA: M. le Président
21.15 Prière d'insérer

Yvan Audouard présente «La Vie en Bleu» de
Jacques Frémontier

21.20 La Musique adoucit les Mœurs
Ivanov le joueur de triangle persécute Alexan-
dre le dissident

22.25 Téléjournal

¦ <-"< •¦ - -¦-¦ g $ . y w

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

14.00 Les Quatre Fantastiques:
Dessin animé

14.20 Croque-vacances
14.30 Bricolage: Un porte-cartes

magique
14.52 Une Famille Ours au Far

West: Dessin animé
15.10 Les Harlem Globetrotters

17.55 TF quatre
18.19 1, Rue Sésame
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.14 Une minute pour les femmes
Vaccinez-vous contre la grippe

19.20 Actualités régionales
19.44 Les formations politiques: Le

RPR
20.00 TF1 actualités
20.30 Série: Les Chevaux du Soleil
21.28 L'enjeu: Magazine économi-

que et social
Les maîtres du grain - Ce qui
change dans l'économie: Les ré-
volutions du commerce
L'homme du mois: Michel Mo-
reau, le «manager-déménageur»

22.55 Mont-Dragon: Un film de
Jean Valère
Avec: Jacques Brel - Françoise
Prévost - Carole André - Cathe-
rine Rouvel - Paul Le Person -
Pascal Mazzotti - Gérard Ber-
ner -i •» •

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
L'engagement politique des jeu-
nes

15.05 Série: Drôles de Dames
15.55 L'invité du jeudi: Robert

Hirsch

17.20 Fenêtre sur...
Quoi, ça existe encore ? A l'abri
du temps, une vallée...

17.52 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Le Tatoué: Un film de Denys

de la Patellière
Avec: Jean Gabin - Louis de Fu-
nès - Dominique Davray - Joe
Warfield - Henri Virlojeux -
Lyne Chardonnet - Pierre
Gueant, etc.

22.05 A propos de...
La cité des femmes

23.00 Journal

* Ii i ¦ . -y ¦-¦¦ ' <&$ ifp rt

TFlàl4 h. 20
Portraits d'arbres

Une des séquences de «Croque-
vacances» porte ce titre. Six por-
traits d'arbres, seront présentés
pendant les vacances de la Tous-
saint; chaque portrait se présente
à la fois comme une plan che bota-
nique qui décrit la vie générale de
l'arbre aux quatre saisons, ses ca-
ractéristiques, historiques, son en-
vironnement, l'utilisation faite de
ses fruits et de son bois, ainsi que
les principaux mythes qui lui sont
attachés.

Découvrons aujourd'hui le Til-
leul, cet arbre souvent planté dans
les parcs ou dans les avenues, dont
les feuilles odorantes donnent une
infusion sudorifique et calmante.

Ho7
FR3v, »

18.30 FR3 Jeunesse
Promenade en Ardennes - Ki Ke
Koi: L'imprimerie

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 3 questions sur la 3
20.35 Cycle Yves Montand: Aimez-

vous Brahms?: Un film
d'Anatole Litvak
Avec: Ingrid Bergman - Yves
Montand - Anthony Perkins

22.20 Soir 3: Informations
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LA SAGNE Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.
Repose en paix chère épouse, maman et
grand-maman.

Monsieur Willy Perret:
Monsieur et Madame Jean-Willy Perret-Descartes:

Jean-Michel Perret,
Pierre-Alain Perret,
Cédric-Olivier Perret;

Monsieur et Madame Gilbert Vuille, à Neuchâtel:
Claude-Alain Vuille,
Jean-François Vuille,
Stéphane Vuille,
Nicolas Vuille,
Sébastien Vuille;

Les descendants de feu Aurèle Hehlen-Hùgli;
Les descendants de feu Charles Perret-Vuille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Willy PERRET

née Bertha HEHLEN
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, marraine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à Lui mercredi, dans sa 74e an-
née, après quelques mois de maladie.

LA SAGNE, le 29 octobre 1980.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 31

octobre.
Culte au crématoire â 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: La Corbatière 188.
Prière de ne pas faire de visite â la famille.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 36553

Moto de cross HONDA
Présentation et essais
Samedi 1er novembre dès 13 h. 30. ..
Piste d'entraînement du ROGNEUX à Bullet
125 cm3 refroidissement à eau, 1981
250 cm3 1980, prix intéressant.

Comme de coutume pour l'achat d'une moto neuve, une en-
trée gratuite Fr. 300.- valable 1 année à la piste d'entraîne-
ment.

Tous renseignements: F. Thévenaz, Garage-Sports
1451 Bullet, tél. (024) 61 25 64 22

I ___„^ CENTRE DE 
RENCONTRE

^^^^ 
Ta Serre 12 - Tél. (039) 22 47 16

B B 2300 La Chaux-de-Fonds

Stéphane Varegues
chante Céline, Vian, etc...

SAMEDI 1er NOVEMBRE à 20 h. 30
au CENTRE DE RENCONTRE - SERRE 12

Unique récital
Entrée : Fr. 7.- 2673s

M Attention occasion ! |F
—p Nous renouvelons une fois de plus les machines d'exposition de Sa |_
.' . nos magasins, dont certaines avec de légères égratignures: W~., Machines à laver Lave-vaisselle ¦ ,
— Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts MJ
•' Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière WÊ-h

~Z Sécheuses à linge Machines à repasser ¦ ¦
_ Cuisinières Fours à micro-ondes ^*
' Petits appareils (trancheuses universelles, M 11
" sèche-cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café, etc.). 1—i

Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles que: Ml'
I MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH, WT

m BAUKNECHT, JURA, TURMIX, etc. W*'
!"* aux prix FUST vraiment imbattables ! Wu'-~w Et malgré cela B**""
f Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres m.

,— SERVICE APRES-VENTE FUST, c'est-à-dire, à des prix très bas E
• ' ou service après-vente en abonnement, très bons spécialistes, W~ ~*

liaison RADIO, sur toutes les voitures ! Wp-m
TT Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours ¦!'.
¦¦¦ aux conditions avantageuses de FUST ET

| fi FUST H
Wr-M La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. 039/26 68 65 Kl'J
j  ' M Bienne: 36, Rue Centrale, tél. 032/22 85 25 05-2569 ï£j|b et 36 succursales fl

La vie des sociétés locales
SEMAINE DU JEUDI 30 OCTOBRE
AU MERCREDI 5 NOVEMBRE
Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce

soir, 20 h. 15, répétition générale, au local
(Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. - Diman-
che 2 novembre, 9 h., répétition à St-
Jean pour participation au culte à l'occa-
sion de la Réformation. Mardi 4, répéti-
tion au presbytère. Etude du Magnififcat
de Bach pour le concert des Rameaux.

Chorale L'Avenir, - Répétition vendredi
31, 20 h. 30, au local Café d'Espagne.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne ou-
verts. - Samedi 1er novembre, marathon
dans le Jura (au ralenti), organisateur:
E. Choffet, réunion ce soir, dès 18 h. 15,
au local. Ce soir, à 19 h. 30, au local, or-
ganisation des courses 1981.

Contemporains 1895. - Mercredi 5 no-
vembre, 15 h., Cercle de l'Union, séance
importante, présence indispensable.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous au
local, Cercle de 1 Ancienne, jeudi 30, 20 h.
Vendredi 31, souper facultatif au restau-
rant Coop-City.

Contemporaines 1936. - Mercredi 5 no-
vembre, 20 h. 30, réunion-loto au Cercle
de l'Ancienne. (Ne pas oublier vos lots.)

Contemporains 1903. - Vendredi 31 octo-
bre, dès 15 h. Restaurant du Grand-
Pont.

Contemporains 1914. - Mercredi 5 no-
vembre, sortie mensuelle au Mont-Dar
ou au Col-des-Roches. Rendez-vous 13 h.
15, devant la Gare. Selon le temps le but
de la sortie sera fixé au moment du dé-
part.

Contemporains 1918. - Mercredi 5 no-
vembre, Stamm au Restaurant de la
Place, dès 17 h. 30.

Contemporains 1930. - Lundi 3 novem-
bre, dès 20 h. 15, Stamm mensuel, au
Café de la Paix, chez Antonio.

Contemporains 1939. - Samedi 1er no-
vembre, dès 14 h., sortie-souper au CAS
Mont-d'Amin. Inscription tardive au tél.
27 70 87.

Contemporains 1942. - Par manque de
participants le match aux cartes de ven-
dredi 31 octobre au Café du Lion est an-
nulé.

La Cécilienne. - Répétition mardi 4 no-
vembre, 20 h. 30, Notre-Dame de la Paix.
Mercredi 5, pas de répétition.

La Jurassienne (section FMU). - Course.
. Les Ponts-de-Martel - Solmont - Ro-

chers-de-Tablette. Samedi 8 novembre.
Inscriptions: Vendredi 7, 18 h., devant la
gare. Les org.: L. Ducommun - W. Gros-
claude. Séance mensuelle: Rétro sur la
Haute Route à skis (Bourg St-Pierre -
Saas-Fée). Séance mixte. Soirée diapos.

présentée par des participants. Mercredi
5 novembre, 20 h. 15 à Beau-Site, salle de
la Juju. Invitation cordiale. Balisage du
circuit du Valanvron. Samedi 15 novem-
brel Rendez-vous 8 h. 30 devant le col-
lège. Assemblée générale 1980: mercredi
3 décembre. Gymnastique: les jeudis de
18à20 h. et de 20 à 22 h.

Scrabble-Club. - Mardi 4 novembre, 20 h.,
réunion inter-clubs à l'Hôtel de
Commune à Rochefort,

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements samedi de 14 à 16 h. Terrain
Igesa; mercredi dès 19 h., parc de Jumbo.

Union chorale. - Mardi 4 novembre,
Channe valaisanne, 1er étage, 19 h. 30
partielle pour les barytons, 20 h. 15 répé-
tition d'ensemble.

/CÔTELETTES 4 J/ _X
I de porc iek g Fr. I ^Br ¦ I1 — ILARD FUME f iBA 1

maigre te kg. Fr. \w B%Jr%&
JHP̂  J»

I JAMBON A L'OS 4 70/m les 100 gr. Fr. I S È f̂jF

Dans son grand deuil la famille de

Monsieur Paul-Henri JOBIN
a ressenti combien étaient grandes l'estime, l'affection, l'amitié portées à
notre cher et regretté époux, papa, parent et ami. Nous remercions très
sincèrement tous ceux qui, par leur présence, leur envoi de fleurs, leurs
dons et messages, nous ont apporté un réconfort dans notre immense
chagrin.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

Son épouse, ses enfants et familles parentes.

LA LARGE-JOURNÉE, octobre 1980. 26766

A louer, tout de suite ou date à convenir
La Chaux-de-Fonds, rue de la Char-
rière 55

appartements de 21/z pièces
tout confort, loyers mensuels : Fr. 285.-,
295.-et 300.- + charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 15 BT-BSI

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 m2.

Seiler & Mayor SA
Promenade-Noire 10
Neuchâtel '
TéL (038) 24 59 59 BMSO

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.

f db 1
A VENDRE

terrain
à bâtir

Quartier du Cerisier
Parcelles de 1000 m2 environ

Belle situation
Plans de situation à disposition

Conditions de paiement favorables

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

Auto-Transports Erguel SA
CifiÉ ^̂ è̂ ' Saint-Imier

L ^ I L), <MWHM[ Agence de voyages
Î XjJ^̂ MM îy^Bl̂ Hj 

Courses 
en car

Vii.£»»«^^JHi pour noces,
t v̂, -J ''•«IJihJBgggS 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. 21.-, AVS Fr. 41.-

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

6 représentations.
Prix car et spectacles:
Balcons Ire: 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

LA CHAUX-DE-FONDS

N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

MERCREDI 22 OCTOBRE
Promesses de mariage

Rudaz Hubert Georges et Wermeille
Alice Marie Hélène. - Prospero Bruno
Aniello et Cinquegrana Paola. - Balossi
Pierre Antoine et Hoffmann Micheline Hu-
guette.
Décès

Beaud René Edmond, né en 1898, veuf de
Lucienne Henriette Palmyre, née Bertin.
VENDREDI 24 OCTOBRE
Naissance

Liithi Virginie, fille de Eric Max et de
Lise Hélène, née Jaquet.
Promesses de mariage

Coendoz Roger Fernand et Peverelli
Eliette.
Mariage

Gyger Patrick et Ballanche Nicole Fran-
cine.
Décès

Jelk Hugo, né en 1932, époux de Cécile
Louise, née Schlàppi. - Borel Charles Fré-
déric, né en 1895, veuf de Bluette Yvonne,
née Hueuenin-Dezot.

Club des loisirs «Groupe prome-
nade»: Les mois d'hiver, rendez-vous tous
les vendredis, 13 h. 10, à la gare.



LE PERSONNEL DE

MEDIA INFORMATIQUE
a le regret de faire part du décès, survenu pendant l'accomplissement de ses
obligations militaires, du

Canonnier

Emmanuel DAOUT
fils de son estimé Président Directeur Général,

Monsieur Michel Daout.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 octobre 1980. 26988

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LES COLLABORATEURS DE

T.D.R. S.A.
ont le profond regret d'annoncer le décès, survenu pendant l'accomplisse-
ment de ses obligations militaires, du

Canonnier

Emmanuel DAOUT
fils de Monsieur Michel Daout, membre du Conseil d'Administration

et collaborateur de notre Société.

LA CHAUX-DE-FONDS ET LAUSANNE, le 28 octobre 1980. 26987

SAINT-IMIER Venez à moi vous tous qui êtes
_ . ¦'¦ , ., . ,, , . .. L-r . :  ̂

fatiguésjèt chargéŝ et je vous
soulagerai."¦ ' ; v . Matt. 11.28.

Monsieur et Madame Michel Augsburger-Walther et leurs enfants,
à Bienne;

Madame Elisa Luginbuhl, à Sonvilier;
Madame et Monsieur Paul Badertscher, leurs enfants et petits-enfants,

à Sonvilier;
Monsieur et Madame Walther Augsburger, à Saint-Imier;
Monsieur Arthur Augsburger, ses enfants et petits-enfants, à Sonvilier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René AUGSBURGER
leur cher papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 63e année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 28 octobre 1980.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds le vendredi 31 octobre.

Culte au crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU. 26948

LES CONTEMPORAINS DE L'AMICALE 1946
ont la grande douleur de faire part du décès de leur très cher ami

Monsieur Jean-Bernard ETIENNE
dit «Kéké»

Us garderont de ce membre sympathique un souvenir inoubliable.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 26965

BEVAIX Emmanuel
Dieu est avec nous.

Tu nous as donné vingt et une
années d'immense bonheur.

Quel beau cadeau
/¦ tu nous as fait.

Madame Robert Daout;
Monsieur et Madame Michel Daout, Bertrand et Jérôme;
Monsieur et Madame Daniel Daout, Nathalie, Caroline et Corinne;
Monsieur André Frèrej acques;
Monsieur et Madame Robert Fourré, Pierre et Paul;
Monsieur et Madame Robert Angel, Nadine et Denis, Jacques et Muriel;
Monsieur et Madame Yves Paris, Evelyne et Michèle;
Monsieur et Madame Roland Fourré, Valérie, Katia, Karine et Alexandra;
Monsieur et Madame René Lelaure, Pierre et Patricia;
Monsieur et Madame Georges Frèrejacques, Pierre et Philippe;
Monsieur et Madame Jean Henderickx,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

Emmanuel DAOUT
Canonnier au 73e Régiment d'Artillerie des Forces Françaises en Allema-
gne, décédé dans sa 22e année, en manœuvres à Reims (France).

Le culte sera célébré le vendredi 31 octobre 1980 à 15 heures au
L.' Temple de Bevaix. ^^siiiii

. .-.,. :. S ZZZ \é
Petit-fils d'officier

Fils d'officier
Il est mort au service de la France
à Reims où les Honneurs militaires

lui ont été rendus par son
Régiment en Armes.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: Les Essorbiers, 2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 27019

Dieu est amour.

Les enfants et petits-enfants, ainsi que les familles parentes et alliées de

Monsieur

Sylvain DUCOMMUN
ont le grand chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 86e année,
après une pénible maladie supportée avec courage.

Au nom des familles en deuil
Henriette et Adrien Erbetta-Ducommun, à Lausanne,
Nelly et Charles-Henri Loth-Ducommun, à Bienne.

Les obsèques ont eu lieu à Lausanne, dans l'intimité de la famille.

Les personnes qui tiennent à honorer la mémoire du défunt peuvent le
faire par un don au Service d'admission de l'Hôpital La Rosière, Gimel,
cep 10 - 1219.

Cet avis tient lieu de faire-part. 26906

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Georges Etienne, son fils;
Monsieur et Madame Paul Etienne:

Monsieur et Madame Maurice Etienne et leurs enfants Marc et
Diane, à Bienne;

Monsieur et Madame Georges Etienne et leurs enfants,
à Chamby:
Madame et Monsieur Gilbert Pilet-Etienne,
Mademoiselle Fabienne Etienne,

Monsieur et Madame Marcel Etienne et leurs enfants Sabine,
Solange et Barbara;

Mademoiselle Christiane Sallin, son amie dévouée,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard ETIENNE
dit Gil

leur bien cher et regretté papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 34 ans, après
une longue et pénible maladie, supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 octobre 1980.
Rue du Bois-Noir 76.

L'incinération aura lieu vendredi 31 octobre 1980.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Paul Etienne
Croix-Fédérale 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 36551

Les conversations entre le conseiller
fédéral Pierre Aubert et le ministre you-
goslave des Affaires étrangères M. Josip
Vrhovec, qui ont eu lieu au début de la
semaine à Belgrade, se sont déroulées
dans une «excellente atmosphère» et ont
été marquées par la volonté commune
des deux Etats de collaborer. Berne et
Belgrade, a indiqué un membre de la dé-
légation suisse, vont en particulier coo-
pérer à la Conférence de Madrid sur la
sécurité et la coopération en Europe, qui
s'ouvre le 11 novembre. Pour l'instant, la
conférence préparatoire est toujours
dans l'impasse. Mais on évitera de cons-
tituer un bloc avec les neutres et les non-
alignés. Le conseiller fédéral Pierre Au-
bert a invité M. Vrhovec à se rendre en
visite officielle en Suisse, invitation que
le chef de la diplomatie yougoslave a ac-
ceptée, (ats)

Après la visite
de M. Pierre Aubert
en Yougoslavie

Pour les très nombreux témoignages d'affection reçus lors du décès de leur
chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
soeur et tante

Madame

Theresia FRICKER-SEMLER
la famille, profondément émue, vous adresse leurs sincères remerciements.
C'est un réconfort de savoir que la chère disparue s'est sentie entourée par
tant de marques de sympathie jusqu'à son grand âge.

De tout cœur, la famille dit sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont
soutenue par leurs offrandes de messe, leurs dons, leurs fleurs si belles,
leurs couronnes, leurs messages émouvants et leur présence.

Notre reconnaissance s'adresse spécialement à la Congrégation des Sœurs,
au Père Gassmann de l'ordre des dominicains à Riehen, pour les soins
attentifs prodigués à notre chère maman, ainsi qu 'à Monsieur le Curé René
Girard, pour ses paroles réconfortantes.

Les familles en deuil.

BÀLE, octobre 1980. 26827

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 ni 1/1 QCTomes formalités «J I . I^T.yO

L 'Union de la bijouterie et de l'orfè-
vrerie suisse a annoncé hier à Lausanne
le lancement d'un concours public sur le
thème «Créez vous-même votre bijou en
or» (voir L'Impartial du 16 juillet 1980,
page économique) en collaboration avec
la Société vaudoise des horlogers et bi-
joutiers-orfèvres et d'autres sections
cantonales. Cette compétition permettra
à des milliers de personnes de présenter
une ou plusieurs esquisses d'un bijou
qu'elles souhaiteraient posséder. Ces es-
quisses seront examinées par un jury
d'orfèvres et de bijoutiers.

Un représentant de l'International
Gold Corporation a donné des rensei-
gnements sur le marché international de
l'or et l'influence des prix du métal pré-
cieux sur l'horlogerie et la bijouterie
suisses, (ats)

Concours de bijouterie

Les sections tessinoises du Syndicat
du livre et du papier (SLP) ont observé
hier une grève d'avertissement de deux
heures afin de marquer leur détermina-
tion dans le conflit qui agite actuelle-
ment les arts graphiques au sujet d'une
nouvelle convention collective.

Pendant cet arrêt de travail, des as-
semblées ont réuni environ 200 typogra-
phes tant à Lugano qu'à Bellinzone. Ils
ont réaffirmé leur volonté de voir desnê^
gociations sur la nouvelle convention col-
lective aboutir avant le 30 novembre et
appelé les membres du syndicats à lui
donner, lors de la consultation de jeudi,
les moyens de lutte appropriés, (ats)

«Luzerner Neusten Nachrichten»

Débrayage
des typographes tessinois

four la première tois depuis I annonce
de son prochain limogeage, le rédacteur
en chef des «Luzerner Neusten Na-
chrichten» Juerg Tobler a publié hier
une déclaration personnelle sur les rai-
sons de cette décision. Il s'y inscrit en
faux contre les affirmations du porte-pa-
role des Editions Ringier Rolf Balsiger
selon lesquelles le différend a porté uni-
quement sur l'importance à accorder aux
informations locales et régionales.

En outre, il déclare qu'on lui a plu-
sieurs fois reproché de s'inspirer de prin-
cipes moraux plus que de principes «pro-
fessionnels» et de travailler en fonction
de la politique et de la société plutôt que
du lecteur, (ats)

ZURICH. - Les délégués et prési-
dents de section de l'Union suisse du
métal - association patronale de l'ar-
tisanat du métal - ont approuvé lors
de leur 9e assemblée ordinaire du 22
octobre à Zurich l'allocation de ren-
chérissement pour 1981, négociée au
sein de la Commission paritaire na-
tionale pour les métiers du métal
(CPMM).

BERNE. - Selon un communiqué de
la Croix-Rouge suisse publié hier la col-
lecte lancée le 11 octobre 1980 par les
œuvres suisses d'entraide: (Croix-Rouge
suisse, Caritas suisse, Entraide protes-
tante suisse et Œuvre suisse d'entraide
ouvrière), en faveur des victimes du
tremblement de terre d'Algérie et soute-
nue par la Chaîne du bonheur de la radio
et télévision a rapporté déjà 5 millions
de francs.

ZURICH. - Après un développe-
ment positif du trafic en été, les ré-
sultats de Swissair au mois de sep-
tembre sont restés au-dessous des
prévisions. La demande, qui s'est ac-
crue de 2 %, n'a pas pu suivre la
hausse de l'offre de 7 %, par rapport
aux chiffres de la période correspon-
dante de l'année passée, a indiqué
hier un communiqué de la compa-
gnie, (ats)

M. Juerg Tobler
se défend



Proche-Orient: Israéliens et Egyptiens
veulent relancer la dynamique de paix

La visite qu'effectue actuellement le président israélien en Egypte
semble annoncer une relance de la dynamique de paix, concrétisée par la
réconciliation entre Le Caire et Tel Aviv , mais gênée par les obstacles qui
empêchent les négociations sur l'autonomie palestinienne d'aboutir.

Pourtant, hier, les présidents Anouar el Sadate et Yitzhak Navon ont
annoncé qu'ils s'étaient entretenus de cette question et qu'ils s'étaient en
outre mis d'accord sur les prochaines étapes concernant la normalisation des
relations entre les deux pays.

«Nous avons discuté de certaines idées
concernant les négociations sur l'autono-
mie (des Palestiniens) et le président Na-
von s'est entretenu de cette question
avec M. Begin , le premier ministre israé-
lien , au cours des dernières 48 heures», a
déclaré le président Sadate après une
conversation d'une heure avec le prési-
dent israélien. «Espérons que, nous par-
viendrons à débloquer la situation.»

Il a affirmé qu 'il était possible que la
situation se débloque avant le sommet à
trois (réunissant M. Sadate, M. Begin et

le président américain) attendu pour le
mois de janvier prochain. Mais il a
ajouté que cela ne laisserait probable-
ment pas assez de temps.

NOUVELLE AGITATION
EN CISJORDANIE

Pour la première fois depuis six mois,
l'atmosphère politique s'est tendue hier
en Cisjordanie, avec des manifestations
de rue à Ramallah et un rassemblement
de femmes dans les locaux de la Croix-
Rouge internationale à Jérusalem en so-

lidarité avec les deux maires palestiniens
en instance d'expulsion.

Un porte-parole de l'armée israélienne
a signalé à Ramallah des fermetures de
magasins dont le nombre augmente au
fil des heures, des jets de pierres par des
lycéens sur des véhicules civils israéliens
et sur des soldats en patrouille qui ont
tiré en l'air pour disperser les manifes-
tants.

A Jérusalem, les épouses des maires
ont participé à un rassemblement de plu-
sieurs dizaines de femmes, en signe de so-
lidarité avec MM. Fahed Kawasmeh et
Mohammad Melhem , maires de Hebron
et de Khalkhoul.

Les maires de Hebron et de Khalkhoul
ont d'ailleurs mis fin à la grève de la
faim qu 'ils avaient entreprise voici dix
jours pour protester contre la confirma-
tion de l'ordre d'expulsion pris à leur en-
contre au début mai dernier.

(ats, afp, ap)

Pologne: menace de grève
générale le 12 novembre

Les dirigeants régionaux du syndi-
cat «Solidarité» ont informé hier
leurs adhérents à travers le pays
qu'ils devaient se préparer à une
grève générale éventuelle pour obli-
ger les autorités à faire des conces-
sions lors des entretiens cruciaux
qui auront lieu demain à Varsovie
avec le président du Conseil, M. Jo-
sef Pinkowski.

Cette menace de. grève prévue
dans les usines des quatre coins du
pays pour le 12 novembre prochain, a

été annoncé à l'issue d'une réunion
orageuse de deux jours du comité di-
recteur du syndicat autogéré à son
quartier général dans le chantier na-
val «Lénine» à Gdansk.

Les quarante-neuf membres du
comité, apparemment divisés entre
les militants qui voulaient une grève
immédiate et les modérés qui crai-
gnaient qu'un nouveau mouvement
de grève n'ait des répercussions im-
prévues, ont adopté cette formule de
compromis après avoir décidé de
rencontrer le chef du gouvernement
dans la capitale.

M. KANIA À MOSCOU
Le «numéro un» polonais, M. Sta-

nislaw Kania, et le premier ministre,
M. Josef Pinkowski, partiront au-
jourd'hui pour Moscou où ils ont été
«invités» par le Comité central et le
gouvernement soviétiques, a an-
noncé mercredi soir l'agence «Pap».

L'agence qui indique qu'il s'agira
d'une «visite d'amitié et de travail»,
n'en précise pas la durée. En prin-
cipe, le premier ministre avait pris
rendez-vous pour demain avec une
délégation du syndicat indépendant
«Solidarité». (ats, reuter, afp)

L ayatollah Khomeiny serait atteint d un cancer
Selon un collaborateur du président américain

Selon un proche collaborateur du président Jimmy Carter, l'ayatollah
Khomeiny «est atteint d'un cancer du colon» et «ne devrait pas survivre très
longtemps». Dans une interview publiée hier par «Shreveport Journal», M.
Frank Moore, chef du bureau de liaison présidentiel avec le Congrès, a été
interrogé sur l'attitude des Etats-Unis à l'égard de la sécurité intérieure de
l'Iran. «Il n'est pas dans notre intérêt à court ou à long terme de voir éclater
l'Iran... Nous avons besoin qu'il se stabilise. Khomeiny est atteint d'un

cancer du colon... et il ne devrait pas survivre lonatemos» . a-t-il dit.

A Washington, la Maison-Blanche et
le Département d'Etat n'ont fait aucun
commentaire jusqu 'ici. Le bruit courait
depuis un certain temps déjà que le chef
de la communauté chiite iranienne était
malade, mais la nature dé son affection
n'avait jamais été précisée.

M. Moore a estimé qu 'après la dispari-
tion de l'ayatollah, les responsables amé-
ricains s'attendent à ce que les militaires
prennent le pouvoir. Il s'agira sans doute
à leur avis d'une coalition de chefs mili-
taires comprenant certains responsables
qui se sont exilés après la chute du chah.

OTAGES: PAS DE DÉCISION HIER
Par ailleurs, la nouvelle séance a huis-

clos qui a eu lieu hier matin au Parle-
ment iranien (Majlis) n 'a abouti à au-
cune décision sur le sort des 52 otages
américains, mais il semble que les parle-
mentaires se dirigent vers un accord.

Le Majlis tiendra une séance publique
aujourd'hui (5 h. 30 HEC), la pemière
depuis le début des otages dimanche der-
nier. La décision d'abandonner le huis-
clos semble augurer favorablement de
l'avenir des 52 Américains, même si cer-

tains députés doutent que la séance
d'aujourd'hui soit la dernière.

SUR LE PLAN MILITAIRE
Les forces iraniennes ont affirmé avoir

abattu hier un bombardier stratégique
irakien Tupolev à long rayon d'action
près de la ville sainte de Qom, où se
trouve la résidence de l'ayatollah Kho-
meiny.

L'Iran a par ailleurs affirmé avoir
lancé plusieurs attaques terrestres et aé-
riennes contre les Irakiens hier et avoir
bombardé les plus grosses raffineries pé-
trolières irakiennes à Bagdad et dans la
ville portuaire de Bassorah, au sud de
l'Irak. Toujours selon Téhéran , les forces
iraniennes conservent le contrôle de deux
points stratégiques et empêchent ainsi
les blindés irakiens de lancer une offen-
sive sur le centre pétrolier d'Abadan.

De son côté, l'Irak a démenti que les
Iraniens aient endommagé la raffinerie
de Bagdad.

Les Irakiens ont indiqué que les
combats se poursuivaient sur tout le
front , long de 480 km. Ils ont ajouté
qu 'au cours des 12 dernières heures, 15
soldats iraniens et huit soldats irakiens
avaient été tués, (ap. ats, reuter)

Le débat télévise n a pas fait la différence
Entre MM. Jimmy Carter et Ronald Reagan

» Suite de la première page

La paix du monde, a toutefois précisé
le candidat républicain , est la plus haute
priorité, et la force ne doit être utilisée
qu 'en dernier recours.

Interrogés sur leurs politiques écono-
miques, MM. Carter et Reagan se sont
aussi mutuellement accusés d'irrespon-
sabilité.

Le président Carter a qualifié les pro-
jets économiques du candidat républi-

Prévisions météorologiques
La nébulosité diminuera et à part

quelques résidus nuageux le temps sera
ensoleillé. La température en plaine sera
comprise entre 12 et 15 degrés cet après-
midi. Limite du zéro degré vers 3000 m.
Faible tendance à la bise.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,25.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 751,31.
Hier mercredi à 17 h.: 751.11.

cain de «ridicules» et estime qu ils favo-
risent l'inflation. M. Reagan a déclaré
que M. Carter avait promis il y a quatre
ans de réduire l'inflation et a fait remar-
quer que la hausse des prix actuelle était
de 12,7%.

LE PROBLÈME DES OTAGES
A propos des otages américains déte-

nus en Iran , le président Carter a déclaré
qu 'après leur libération , les Etats-Unis
ne livreraient à l'Iran que le matériel mi-
litai re que l'Iran avai t acheté avant le
gel des avoirs iraniens en novembre der-
nier , et ajoute: «Nous maintiendrons no-
tre position de neutralité dans la guerre
irano-irakienne» .

M. Reagan a de son côté estimé qu'une
fois les otages libérés, «il sera alors
temps d'ouvrir une enquête exhaustive
sur les efforts diplomatiques déployés et
sur les raisons pour lesquelles les otages
sont demeurés aussi longtemps en Iran» .

Le président Carter a par ailleurs ac-
cusé M. Reagan d'adopter une attitude
«extrêmement dangereuse et belli-
queuse» en demandant l'annulation du
traité SALT 2 sur la limitation des ar-
mements stratégiques.

M. Reagan, qui a à nouveau qualifi é le

traité SALT 2 de «déséquilibré et d'illé-
gal», a nié qu 'il plaidait en faveur de la
supériorité nucléaire. Il a toutefois es-
timé que les Etats-Unis devraient fabri-
quer davantage d'armements et rétablir
«une marge de sécurité» par rapport à
l'Union soviétique.

MALADRESSES DES CANDIDATS
Deux maladresses ont provoqué des

réactions. La première quand le prési-
dent a affirmé très sérieusement qu 'il
avai t consulté sa fille Amy, 12 ans, et
que selon elle, le problème le plus impor-
tant dans le monde aujourd'hui est le
contrôle des armements nucléaires, la
deuxième lorsque Ronald Reagan a de
son côté affirmé que dans sa jeunesse il
n 'y avait pas de problème racial aux
Etats- Unis.

Mais les réactions de la salle n 'avaient ,
mardi soir, pas beaucoup d'importance.
Les deux candidats s'adressaient surtout
aux dizaines de millions de téléspecta-
teurs dans l' ensemble des Etats-Unis et
plus particulièrement à 20 'r d'électeurs
qui , selon les dernière sondages, étaient
encore indécis.

(ap, ats, afp, reuter)

Elections à la Jamaïque

Quatre personnes ont été tuées à
Kingston hier, à la veille des élec-
tions générales jamaïcaines.

La violence politique a fait au
moins 125 morts à la Jamaïque de-
puis le début octobre, et plus de sept
cents morts cette année.

Elle provient de la rivalité entre le
Parti national populaire du premier
ministre social démocrate Michael
Manley et le Parti travailliste jamaï-
cain de M. Edward Seaga, dirigeant
de l'opposition.

Cette campagne électorale aura été
la plus violente depuis que l'île - an-
cienne colonie britannique - a accédé
à l'indépendance en 1962.

(ats, reuter)

• DJAKARTA. - Plus de trois cents
pèlerins indonésiens sont morts - appa-
remment de chaud - lors du récent pèle-
rinage à La Mecque.

Quatre morts

Jungle amazonienne
| Suite de la première page

Le milliardaire compte en effet créer
des exploitations agricoles et forestières
gigantesques, impliquant des investisse-
ments portant sur plusieurs millions de
dollars. Le programme a été récemment
placé sous le contrôle très strict du gou-
vernement brésilien, après que celui-ci
eut accordé d'importants avantages,
comme des exemptions fiscales et des
franchises douanières.

Les ministres des Affaires étrangères
ont évoqué les immenses richesses miné-
rales et énergétiques de cette région.
D'importants gisements de charbon, de
minerai de fer, d'uranium, de diamants
et d'autres minerais ont d'ailleurs été dé-
couverts dans quelques zones de l'Ama-
zonie déjà mises en valeur.

Les savants et les associations pour la
défense de l'environnement du monde
entier ont lancé des mises en garde
contre une exploitation anarchique des
ressources amazoniennes, qui pourrait

causer des dégâts permanents à l'écolo-
gie du monde et aux rythmes climati-
ques. Certains savants soulignent que la
destruction de la forêt pluviale, qui dis-
paraît au Brésil au rythme d'un millier
de kilomètres carrés par an , pourrait ré-
duire l'oxygène de la planète et son ap-
provisionnement en eau.

Le ministre des Affaires étrangères de
la Guyana, M. Rasleigh Jackson, a dé-
claré aux journalistes à Belem, que la
conférence pourrait avoir une influence
psychologique sur les pays d'Amérique
du Sud, les amenant à reléguer au se-
cond plan leur divergences «afin d'élabo-
rer des politiques communes».

Mais il a rejeté les accusations contre
les multinationales et les sociétés à capi-
taux américains, qui , selon certains, se li-
vreraient au pillage du bassin amazo-
nien.

«Je ne vois aucune menace internatio-
nale sur l'Amazone», a-t-il précisé.

Hold-up dans le pays de Vaud

Ainsi que nous le signalons en
page 17, trois inconnus masqués et
armés avaient attaqué hier, vers 10 h.
10, l'agence de Baulmes (pied du
Jura vaudois) du Crédit Foncier
Vaudois. La mise en place rapide
d'un dispositif de recherche a permis
d'arrêter deux des bandits à Crans-
près-Céligny, par la gendarmerie, et
le troisième en ville de Lausanne,
par la sûreté. Tous trois sont Suisses
et ont des antécédents judiciaires,
(ats)

Les trois agresseurs
ont été arrêtés

Hier vers 14 h. 45, sur la route se-
condaire Faoug - Salavaux, à la sor-
tie de Faoug, une voiture de livrai-
son fribourgeoise roulait sur Sala-
vaux avec une malaxeuse à béton
d'environ 1000 kilos sur le pont de
charge, lorsque cette machine glissa
dans un virage et tomba sur la voi-
ture d'une habitante de Guin (FR)
qui survenait en sens inverse. Une
passagère de l'automobile, Mme Ber-
tha Gobet, 53 ans, domiciliée à Guin,
grièvement blessée, est décédée dans
l'ambulance qui la transportait à
l'Hôpital de Payerne. (ats)

Passagère d'une auto
tuée à Faoug

Près d'Yverdon

Dans un champ, entre Pomy et
Cuarny, au-dessus d'Yverdon, hier,
le petit Laurent Grin, 6 ans, fils de
Jean-Pierre, demeurant à Pomy, est
passé sous une roue d'une arra-
cheuse de betteraves et a succombé à
ses blessures à l'Hôpital d'Yverdon.

(ats)

Un enfant écrasé par une
arracheuse de betteraves

Près de Lyon

Des gangsters qui venaient d'atta-
quer une banque dans la banlieue de
Lyon ont abattu hier matin un
convoyeur de fonds pour protéger
leur fuite.

Trois hommes armés avaient péné-
tré vers 9 h. 15 dans une succursale
de la BNP située place Gutenberg à
Caluire (Rhône), où ils s'emparèrent
du contenu de la caisse (35.000
francs) après avoir maîtrisé les six
employés.

Deux complices, armés eux aussi
de pistolets-mitrailleurs, faisaient le
guet à l'extérieur lorsqu'un fourgon
blindé chargé d'un transfert de fonds
est arrivé. Les deux convoyeurs qui
en descendaient avec un sac conte-
nant 100.000 francs français ont été
aussitôt poussés de force dans la
banque par les deux guetteurs qui
tentèrent de les désarmer.

C'est pendant ce moment de confu-
sion qu'éclata la fusillade. L'un des
convoyeurs, M. Henri Delrieux, 55
ans, un ancien policier père de six
enfants qui n'était à la retraite que
depuis quelques semaines, devait
être abattu d'une rafale de pistolet-
mitrailleur.

Les cinq gangsters prirent alors la
fuite à bord d'une «R-5». (ap)

Hold-up sanglant

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Rarement l'accession à l'indé-
pendance d'un pays d'Afrique
avait suscité autant d'espoirs.

Lorsque le 18 avril dernier, M.
Robert Mugabe, vainqueur des
élections organisées sous l'égide
du Commonwealth, avait pris en
mains les rênes du pouvoir de
l'ancienne Rhodésie devenue le
Zimbabwe, l'optimisme était de
mise.

Après des années de guerre ci-
vile, l'ancien chef révolutionnaire
avait réussi en quelques semai-
nes à retourner l'opinion en sa fa-
veur. L'opinion des Noirs, certes,
mais surtout celle des Blancs de-
meurés en place. Et cela tant par
sa modération, son intelligence
que par une remarquable politi-
que de réconciliation entre les ra-
ces.

Aujourd'hui, six mois après, il
est certes trop tôt pour savoir si
ces promesses printanières ont
été tenues. Tout au plus, après la
liesse des festivités de l'indépen-
dance, les dures contingences de
la réalité permettent-elles de dé-
celer quelques inquiétantes lézar-
des.

Des lézardes dont une des plus
spectaculaires, et peut-être des
plus symptomatiques, est proba-
blement la recrudescence de la
violence partisane à laquelle on
assiste ces derniers temps. Ainsi,
hier encore, quatre personnes ont
été tuées par l'explosion de gre-
nades, ce qui porte à une ving-
taine le nombre des victimes d'at-
tentats politiques.

Comme ces incidents mettent
essentiellement aux prises des
partisans du premier ministre R.
Mugabe et de M. Joshua
N'Komo, on peut d'ailleurs se de-
mander s'il ne s'agit pas là d'une
tentative délibérée de Moscou de
déstabiliser le Zimbabwe dans
l'espoir d'y reprendre pied au tra-
vers d'une nouvelle période de
troubles.

Pour diverses raisons et en
particulier parce qu'elle lui avait
préféré son adversaire N'Komo,
M. Mugabe a en effet jusqu'ici
toujours boudé l'Union soviéti-
que.

Pourtant, s'il est plausible que
le Kremlin n'ait pas abandonné
l'espoir d'attirer l'ex - Rhodésie
dans son giron, cela ne suffit pas
à expliquer les problèmes qui as-
saillent ce pays.

En avril dernier, alors que
l'avenir s'annonçait rose, tout le
monde s'accordait à vanter les
énormes potentialités économi-
ques de l'ancienne colonie britan-
nique.

Mais chacun admettait aussi
que le pays, pour se remettre des
dégâts causés par la guerre, avait
besoin d'importants capitaux
étrangers à investir dans sa re-
construction.

Or aujourd'hui force est d'ad-
mettre que cet argent n'est pas
encore parvenu à un Zimbabwe
qui, au lieu d'espérer en un pro-
chain décollement économique,
en est toujours à lutter désespé-
rément contre un chômage d'au-
tant plus dangereux qu'il frappe
surtout des milliers d'anciens
guérilleros qui n'ont pas tous
rendu leurs armes.

Si le Zimbabwe devait, dans
les mois ou les années à venir,
basculer dans le bloc commu-
niste, l'Occident serait mal venu
de s'en étonner.

Dans la mesure même où dès à
présent, il se fait par ses tergiver-
sations, le complice objectif de
Moscou.

Roland GRAF

• ROME. - Le Sénat a voté hier sa
confiance au nouveau gouvernement de
M. Arnaldo Forlani.
• BOULOGNE-BILLANCOURT.

Un des principaux contestataires du PC
français, M. Henri Fiszbin, a été exclu du
poste de responsabilité qu 'il occupait en-
core dans l'organisation du parti.
• LONDRES. - Les députés britan-

niques ont adopté hier un projet de loi
accordant des pouvoirs d'urgence au mi-
nistre de l'Intérieur pour remédier à la
situation provoquée par la grève des gar-
diens de prison.
• ALGER. - Le Front Polisario a af-

firmé hier avoir tué 175 soldats maro-
cains voici trois jours.
• BEYROUTH. - Les combats entre

milices chrétiennes rivales ont apparem-
ment pris fin à Beyrouth.
• WASHINGTON. - La capsule

spatiale Voyager-1 vient de découvrir
deux nouvelles lunes de Saturne.

Dangereuses
tergiversations


