
Dialogue Nord-Sud: M. Raymond Barre a Genève

M. Brejnev (à droite), accueillant M. Kania à l'aéroport (bélino AP)

L'aide au développement doit devenir réaliste

Depuis 30 ans qu'a été inventé le terme de tiers monde, ce sont les
mots plus que les situations qui ont changé pour les pays les plus démunis
de la planète. Ceux qu'on appelle maintenant «pays en voie de
développement» restent confrontés à leurs problèmes originels, quand ils ne
se sont pas accrus, et l'on s'acharne, en général, à leur proposer des
solutions inadéquates. Autant dire que l'aide au développement menée ces
dernières décennies a été un échec et qu'il s'agit dorénavant de la repenser
complètement en la débarrassant de sa notion de «rattrapage».

C'est cette réflexion que M. Raymond Barre a voulu orienter hier matin
à Genève durant une magistrale allocution d'ouverture du deuxième
séminaire organisé par le Centre d'études pratiques de la négociation
internationale dans le cadre du dialogue Nord-Sud. Un exposé
particulièrement lucide où l'on reconnaissait mieux le scrupuleux esprit
d'analyse de l'ancien professeur de sciences économiques de Paris que le
verbe définitif auquel nous a habitué le Premier Minist re français depuis
qu'il est locataire de Matignon. Parlant à titre personnel, en économiste, M.
Barre a stigmatisé l'impasse dans laquelle se trouvent lès relations entre
pays développés et pays dits en voie de développement. Il a mis l'accent sur
l'inanité des méthodes choisies jusqu'ici, dénoncé l'unilatéralisme de l'aide
au tiers monde — presque totalement supportée par les Occidentaux — et
réclamé une prise de conscience des pays qui veulent accéder au dévelop-
pement et doiveht, d'abord, trouver en eux-mêmes les forces nécessaires
pour y parvenir. . ¦

La situation actuelle, en effet, n'est
guère brillante. Non seulement l'aide au
développement n'a pas porté ses fruits,
mais encore les déséquilibres n'ont cessé
de s'aggraver entre riches et pauvres.
Avec une moyenne annuelle de 0,7 %, le
taux de développement des 30 pays les
plus démunis a été le plus faible du
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monde dans les années 70. Inversement,
leur courbe démographique n'a fait que
prendre de l'ampleur alors que leur pro-
duction vivrière stagne catastrophique-
memt. Ces échecs sont en partie imputa-
bles à la diversité du tiers monde, dont

on n'a pas suffisamment tenu compte,
mais aussi à une conception erronée du
développement. Pour M. Barre, on a
voulu trop longtemps imposer à ces pays
un modèle unique de développement,
calqué sur notre évolution occidentale.
Les conditions locales d'assimilation ont
été ignorées, le système d'industrialisa-
tion privilégié n'importe comment tandis
que le secteur agricole était négligé, au
profit d'un problématique accroissement
des communautés urbaines: «Or, il
n'existe pas de modèle de développement
unique, d'où les déceptions enregistrées.

t Suite en page 17

Otag(iSh(̂ %réhéran: débat reporte a dimanche
En raison tfe l'obstruction d'une vingtaine de députés iraniens

Une fronde menée par 10 à 20 députés a provoqué hier matin le report à
dimanche du débat public du «Majlis» sur les otages, ont révélé de
nombreux parlementaires à la sortie de l'assemblée. Selon leurs
déclarations, ces «rebelles», opposés à la tenue du débat d'hier matin, se
sont rendus au «Majlis», mais ils sont restés dans les couloirs et ont refusé
de pénétrer dans l'hémicycle, malgré un appel du président du Parlement, le

hojatoleslam Hachemi Rafsanjani.

Du fait de ce mouvement de protesta-
tion, 162 députés seulement se sont trou-
vés dans l'hémicycle, alors que le quorum
nécessaire pour la tenue d'une séance of-
ficielle est de 180. Quand un déblocage
est apparu impossible, le hojatoleslam

Rafsanjani a annoncé le report du débat
à dimanche, 60 minutes environ après
l'heure officielle du début de séance.

Mais auparavant, l'ayatollah Sadegh
Khalkhali, le célèbre chef de la lutte
anti-drogue, a prononcé une violente dia-

Trop de sièges vicies, hier, au Parlement iranien, (bélino AP)

tribe, accusant les adversaires du débat
de vouloir «ridiculiser le Parlement».
«Pourquoi ces gens ne veulent-ils pas
rentrer en séance ?», s'est écrié l'ayatol-
lah Khalkhali. «Ils doivent parler, ceux
qui ont des choses à dire doivent les
dire».

La plupart des députés partisans du
débat ont estimé que l'intention des «re-
belles» était de reporter l'examen de l'af-
faire des otages après les. élections améri-
caines. Plusieurs ont affirmé qu'en rap-
pelant pour la séance de dimanche une
vingtaine de députés «partis au front», il
serait possible de faire obstacle à une
nouvelle tentative de barrage. Mais l'un
d'eux a estimé que «ce serait pareil di-
manche».

Bientôt une république
de l'Arabistan ?

Le conflit entre l'Irak et l'Iran
semble s'enliser alors que Bagdad
mène une autre offensive, au niveau
de la diplomatie internationale cette
fois. t Suite en page 32

Mis en cause par le «Wall Street Journal»

M. Richard Allen, qui était le princi-
pal conseiller de politique étrangère de
M. Ronald Reagan, a démissionné hier
de ses fonctions auprès du candidat ré-
publicain à la présidence.

M. Allen a été accusé par le «Wall
Street Journal» d'avoir tiré parti de ses
fonctions dans l'administration du prési-
dent Richard Nixon pour «obtenir des
contrats lucratifs pour lui-même et ses
amis», - notamment avec la firme auto-
mobile japonaise Nissan - alors qu 'il
était membre du Conseil national de sé-
curité puis conseiller adjoint de la Mai-
son-Blanche en matière d'économie na-
tionale.

Un bref communiqué publié par le di-

recteur de la campagne électorale de M.
Reagan a précisé que M. Allen a aban-
donné ses fonctions «afin d'éviter que
cette question ne risque de devenir un
sujet de controverse dans la campagne».
Le communiqué rejette les accusations
et souligne que «M. Allen continue
d'avoir l'entière confiance de Ronald
Reagan et de l'organisation de sa campa-
gne».

M. Allen, qui est âgé de 44 ans, est gé-
néralement considéré comme le succes-
seur probable de M. Zbigniew Brzezinski
à la tête du Conseil national de sécurité
en cas de victoire du candidat républi-
cain, (ap)

L'un des principaux conseillers de
M. Ronald Reagan démissionne

En Algérie

Le président de la République al-
gérienne, M. Chadli Benjedid, a an-
noncé hier la levée de toutes les «me-
sures particulières» prises contre l'ex-
président Ahmed Ben Bella et M.
Tahar Zbiri, ancien chef d'état-major
de l'armée, qui avait dirigé un soulè-
vement contre le président Boume-
dienne en 1967.

L'ex-président Ben Bella avait été
placé en résidence surveillée à M'Sila
(hauts plateaux algériens) le 4 juillet
1979, après avoir été détenu depuis le
19 juin 1965, date de la prise de pou-
voir du colonel Houari Boumedienne.

t Suite en page 32

L'ex-président Ben Bella
photographié l'année dernière.

(Bélino AP) _

M. Ben Bella
libéré totalement

Visite-éclair de M. Kania à Moscou

M. Stanislaw Kania, premier secréaire du Parti unifié polonais, a passé six
heures hier à Moscou, où il avait été «invité» à expliquer personnellement
au Kremlin les lenteurs de la «normalisation» dans son pays. Il est vraisem-
blablement reparti avec un «cadre politique» à ne pas dépasser, face à la
fronde polonaise, estiment les observateurs. A leur arrivée à l'aéroport de
Moscou, MM. Kania et Pinkowski avaient été accuellis par leurs homologues
soviétiques, le président Leonid Brejnev, secrétaire général du PCUS, et M.
Nikolai Tikhonov, président du Conseil, ainsi que par MM. Andrei Gromyko,
ministre des Affaires étrangères, et Constantin Rousakov, secrétaire chargé

des relations avec les partis communistes de l'étranger.
L'entretien au Kremlin a été le pre-

mier au sommet entre les deux pays de-
puis que MM. Kania et Pinkowski ont
pris la tête de la Pologne, il y a deux
mois.

On ignore à l'initiative de quel pays
cette visite de travail a été organisée. On
se doutait en tout cas qu'elle allait être
courte car M. Pinkowski a rendez-vous
aujourd'hui à Varsovie avec les diri-

geants du syndicat «Solidarité» pour des
pourparlers cruciaux relatifs à la mani-
pulation de ses statuts par le Tribunal
de Varsovie lors de leur enregistrement
légal vendredi dernier.

Officiellement, M. Kania, dont la ve-
nue, certes prévisible, n'a été annoncée
que la veille, a été «invité à une visite de
travail et d'amitié par le gouvernement
et le comité central du parti soviétique».
En fait, alors qu'une menace de grève gé-
nérale plane sur la Pologne, on ressent à
Moscou l'irritation du Kremlin face à
une «normalisation» qui n'en finit pas.

M. Brejnev souhaitait probablement
savoir où en est la «normalisation». Mais
aussi, savoir si l'équipe dirigeante polo-
naise est réellement apte à surmonter la
crise, a-t-on estimé de source soviétique.
Le 6 septembre, M. Brejnev avait en ef-
fet demandé, dans un message écrit à M.
Kania, un retour à la normale «dans les
plus brefs délais». Le 20 septembre, la
«Pravda» avait fixé les priorités pour la
Pologne: fin de l'agitation, renforcement
du rôle dirigeant du parti et lutte contre
les éléments antisocialistes.

La rencontre de MM. Brejnev et Ka-
nia permettra donc aux Soviétiques de
savoir jusqu'à quand ils peuvent rester à
l'écart du problème.

' t Suite en page 32

Les dirigeants polonais entre
le marteau et l'enclume ?
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OPINION 

«Un pour tous» n'a pas forcé-
ment pour corollaire «Tous pour
un», surtout dans l'horlogerie.

Le nouveau président de la
Chambre suisse de l'horlogerie,
M. Georges Adrien Matthey, va
en faire l'expérience.

Il a été désigné par acclama-
tion et sans surprise hier après-
midi, à Auvernier. Il succédera à
M. Pierre Renggli, le 1er janvier
prochain à la tète de l'organe lai-
tier de l'horlogerie et rien de ce
qui l'attend ne saurait le surpren-
dre. En effet, depuis 25 ans, il a
déjà tout vu et tout entendu de
ce que l'on peut voir et entendre
dans cette industrie, et plus en-
core.

A 51 ans, M. Matthey se re-
trouve président de la Chambre,
président de la Fédération Horlo-
gère et vice-président de la
Convention patronale. Accessoi-
rement il conserve un strapontin
de secrétaire au Conseil d'admi-
nistration de la SSIH après en
avoir été l'un des directeurs gé-
néraux.

Que voilà beaucoup d'activités
et de responsabilités pour un seul
homme qui, au gré des circons-
tances, sera aussi un homme
seul.

Il abordera sa tache avec pru-
dence car elle est d'envergure
même si l'on n'en parle qu'à
demi-mots: il va devoir réunir
dans un même creuset les organi-
sations et associations horlogères
pour en tenter une difficile fu-
sion.

Difficile parce que dans ces or-

ganisations et associations il n y
a pas que des hommes qui œu-
vrent à la défense et à la promo-
tion des intérêts de leur branche.
Il y a aussi tous ceux qui sont ac-
crochés aux branches, fruits blets
de la haute conjoncture et qui
dans l'horlogerie ne défendent
que leur place de travail dans l'at-
tente d'une plus ou moins proche
retraite.

Ils seront les plus difficiles à
convaincre que l 'habit «adminis-
tratif» de l'horlogerie doit être
ajusté à de nouvelles mesures.

M. Matthey, s'adressant hier à
l'assemblée générale de la Cham-
bre a évoqué la question du «re-
groupement des activités» en em-
poignant résolument le problème
par le bon bout, celui du finance-
ment des organisations et asso-
ciations.

a Si l 'on en croit les experts, on
voit se profiler une année 198 1
marquée par certaines difficultés: le
développement économique sur
nos principaux marchés est an-
noncé comme minime ou même né-
gatif. Il faudra affronter ces difficul-
tés avec des charges accrues pour
les raisons que vous savez: le juge-
ment du Tribunal arbitral horloger
aura les répercussions que l 'on peut
déjà calculer sur la force de compé-
tition de notre industrie. La diffé-
rence des coûts de production entre
la Suisse et la Corée du Sud, Hong
Kong, Singapour et Taïwan, pour
ne pas parler de la Chine, qui était
de 7, 8 ou 9 à 1 en 1979 va en-
core s 'accroître.

Gil BAILLOD

| Suite en page 32

Dél icat creuset...



Maurice Béjart au Théâtre de Beaulieu
Gala en faveur des bourses du Prix de Lausanne

Béjart, c'est plus qu'un chorégraphe,
c'est un phénomène social. A lui tout
seul sur une affiche, ce nom suffit à rem-
plir une salle. Il a rempli le théâtre de
Beaulieu récemment pour le gala de
danse au profit des bourses du Prix de
Lausanne, organisé par la Fondation en
faveur de l'art chorégraphique que pré-
side Philippe Braunschweig. Ce gala
était placé sous le haut patronage de M.
Georges-André Chevallaz, président de
la Confédération et d'un important
comité d'honneur.

Je crois bien que c'est la première fois
que Béjart accepte de présenter person-
nellement l'école qu'il a fondée il y a dix
ans à Bruxelles: Mudra (terme signifiant
le geste). Ce n'est pas une école de danse
au sens strict du terme, c'est une institu-
tion dont le but est de former des inter-
prètes complets sur le plan scénique. Des
cours de musique, théâtre, chant, aussi
bien que des cours de danse classique,
moderne, hindoue, flamenco y sont dis-
pensés. Cela permet au danseur de ren-
forcer sa personnalité. Après Mudra-
Bruxelles, une autre école affiliée a vu le
jour en 1977 à Dakar, elle est présidée

par Léopold Sédar Senghor. Prochaine-
ment Mudra-Paris ouvrira ses cours. Le
théâtre de Beaulieu croule sous les ap-
plaudissements dès que Béjart entre en
scène, pantalon et pull noirs. La voix
monocorde il développe: «Charlie Cha-
plin a dit que le danseur est un être à
moitié boxeur et à moitié nonne. Boxeur
parce qu'il a l'entraînement physique
d'un champion du stade, nonne par rap-
port a ce qu'il y a de contemplatif en lui.

»La chorégraphie est quelque chose à
mi-chemin entre la peinture et le cinéma.

»I1 n'y a pas de réelle frontière entre
ce que l'âme ressent, musique, mouve-
ment, voix...»

Réglée par Ferdinand Schirren et Mi-
cha van Hoecke (les deux responsables
de Mudra-Bruxelles), par François Hif-
fler, élève chorégraphe, et par 24 dan-
seurs et danseuses de Mudra, la première
partie du spectacle fut une prodigieuse
démonstration des relations pouvant
exister entre différentes disciplines.
«Rythme pour bouche» présenté par
quatre jeunes filles déguisées en dames
patronnesses désarçonne le spectateur.

Chorégraphie de Fernand Schirren, on
ne nous dit pas de qui est la musique car
l'organisation, mélodique et rythmique
de cette partition est le fait d'un musi-
cien , à coup sûr, dont la démarche se si-
tue dans le sillage de Luciano Berio et de
ses recherches phonologiques.

Dans la «Sonate de Bach», Shonach
Mirk est belle comme il n 'est pas permis
de l'être. Danseuse américaine, elle a été
formée à Mudra.

En deuxième partie du spectacle, des
«classiques» du Ballet du XXe siècle, des
«vedettes».

«Bhakti» dansé par Maina Gielgud et
Daniel Lommel, danse pure considérée à
la manière d'un divertissement familia-
rise le spectateur avec les danses hin-
doues.

«Heliogabale» dansé par Shonach
Mirk et Philippe Lizon situe le geste au
premier plan et plus exactement sa
transposition, son glissement du règne
animaL à l'ordre humain. C'est un duo
auquel la crainte, 1 angoisse du primitif,
le couple servent de trame.

«Les vainqueurs» a pour support mu-
sical des pages de Wagner, extraites de
l'opéra du même nom de ce compositeur.
La danse (Luciana Savignano et Daniel
Lommel), apparaît triomphante, comme
une synthèse des éléments philosophi-
ques et vocaux de la partition. Cette par-
tition est entrecoupée de musique hin-
doue. Je ne suis pas sûre que Wagner,
autre démiurge, eût apprécié que l'on
changeât quoi que ce soit à l'ordonnance
de son œuvre. Ce montage supporte un
affrontement, celui de deux êtres qui fi-
nissent par transcender leurs sentiments
réciproques dans la philosophie bouddhi-
que.

Le prochain «Prix de Lausanne» débu-
tera mercredi 28 janvier 1981.

Les demi-finales et finales, publiques,
du 9e Prix de Lausanne, auront lieu les
31 janvier et 1er février au Théâtre de
Beaulieu.

D. de C.

Michel Gentil et l'espace coloré
A la galerie du Club 44

La peinture de Michel Gentil n'est pas
de celles dans lesquelles on entre immé-
diatement. Le visiteur de l'exposition,
qui a lieu actuellement à la Galerie du
Club 44 et qui se termine demain, s'en
rendra compte au premier coup d'œil... Il
y a là une barrière que seuls un examen
attentif et le temps permettent de fran-
chir.

Mais l'effort demandé au spectateur
ne tarde pas à trouver sa récompense: la
richesse propre aux œuvres mûries lente-
ment, élaborées dans le silence et la mé-
ditation.

Venu du Jura voisin, Michel Gentil ac-
quiert à la Kunstgewerbeschule de Bâle
le goût du dessin, et surtout il y apprend
à voir. Londres, puis Colmar, et enfin
Moustier en Haute-Provence, où il ha-
bitue le mas de Lermite, sont les étapes
d'un itinéraire pictural qui pourtant ne
doit rien au lieu ni au décor.

Les eaux-fortes, plus anciennes, témoi-
gnent d'une recherche patiente et systé-
matique de «l'espace abstrait». On re-
trouvera plus tard , dans les peintures les
plus récentes, la trace de ce travail.
Les peintures, elle, datent toutes de ces

trois dernères années. Les premières
montrent une structure simplifiée, en
bandes horizontales, qui veut donner à
chaque couleur le maximum d'expres-
sion. Les suivantes progressent vers une
complexité plus grande, et c'est là que se
rencontre l'obstacle dont nous parlions
au début. Mais le désordre apparent s'or-
ganise lentement sur le regard, les cou-
leurs s'accordent, une expression de type
musical naît.

Il n 'y a pas, pour Michel Gentil , de
différence entre la peinture abstraite,
telle qu 'il la pratique, et la peinture figu-
rative. Michel-Ange est pour lui un
grand abstrait! Pour tous deux, la pein-
ture est avant tout une expérience physi-
que, comme elle l'est pour Cézanne ou
Kandinsky.

Si l'on veut situer Michel Gentil dans
le cosmos de l'art contemporain , il faut
se référer à la peinture américaine des
années cinquante, à la tradition fran-
çaise issue du fauvisme, et ainsi aux maî-

tres du passé qui lui ont procuré des
émotions picturales déterminantes.

«A partir d'unie émotion 'picturale, je
veux faire quelque chose de juste - le
beau sera donné par-dessus». Ce pro-
gramme exprime bien la démarche de
Michel Genti l, peintre exigeant envers
lui-même, exigeant envers celui auquel il
s'adresse, au point de le choquer parfois.

Citons, pour conclure, les termes si
exacts du critique J. P. Girod: «Fauves
par leur chromatisme sonore, cézannien-
nes par l'efficacité de leurs notations
spatiales, les toiles de Gentil ont cette
qualité de ne connaître aucune zone
d'accalmie. Elles sont fondées tout entiè-
res sur une très grande tension des cou-
leurs et de l'espace. Une conception aus-
tère de touches colorées sur un réseau de
lignes horizontales brisées crée un espace
profond et dense.»

B. G.

_ est un grand plaisir- o annoncer la
«rentrée» sur la scèn^ culturelle locale de
l'orchestre de chambre L'Odéon.

Cet ensemble, dirigé par Claude Ber-
set, j eune musicien de la ville, se pro-
duira samedi soir dans le cadre d'une
manifestation qui aura lieu au Temple
Farel.

Au programme des pages du XVIe siè-
cle, pièces de danse de Gervaise, d'autres
de Gisbert qui, sans échapper complète-
ment à la tradition précédente, propo-
sent un style influencé par d'autres cou-
rants.

On imagine donc combien ce qui sera
présenté peut susciter d'intérêt. D. de C.

L'Orchestre de chambre L'Odéon
se produira au Temple Farel

«Chacun sa vérité» de Luigi Pirandello
Le triomphe du Grenier de Toulouse mardi soir au théâtre

Les compagnies décentralisées fran-
çaises représentent un des plus grands
ef for ts  culturels français d'après-guerre,
car elles répandent la culture en dehors
de Paris. Jean Huguenin a toujours été
de cet avis; il le prouve en invitant le
Grenier de Toulouse à faire le voyage.
Avec le Grenier, fondé en 1945 par Mau-
rice Sarrazin on peut y aller de
confiance: voilà trente-cinq ans qu'il
s'a f f i r m e  sans désemparer, a son style
bien à lui et présente des spectacles de
haut vol, minutieusement préparés. A
preuve les superbes photos, textes, résu-
més de la vie tragique du Sicilien Luigi
Pirandello, montées dans le hall, qui
vous prenaient d'entrée et vous met-
taient dans le ton.

La salle comble désormais coutumière
sentit la profondeur humaine de la pièce
et réagit avec justesse aux aspects d'une
drôlerie douce-amère de cette comédie
qui est en fait  une tragédie étrange, une
fleur tout à fai t  nouvelle au jardin du
théâtre (1917).

SICILE, TERRE SOMBRE SOUS UN
SOLEIL DE PLOMB...

«Toute l'histoire de la Sicile est une
histoire de défaites» dit un des placards,
et c'est vrai. Des Grecs qui fondèrent
Agrigente, Syracuse, aux Romains, puis
aux barbares, aux Sarazins du Ma-
ghreb. Elle s'est ressentie de toutes ces
influences millénaires. Conquête de nou-
veau par le roi de Sardaigne, retour,
grâce à Garibaldi, dans le royaume
d'Italie ensuite. Mais le peuple sicilien
demeure sombre, secret, soupçonneux,
vaguement arabe: bien fol  est qui se f ie  à
son premier mouvement. C'est précisé-
ment cet univers feutré qu'a voulu dé-
peindre Pirandello, après d'autres piè-
ces. Une petite ville est mise en émoi par
l'arrivée d'un trio, mari, femme, belle-
mère. L'on dit que le gendre empêche

celle-ci de voir sa fille; ils passent tour à
tour pour fous, et, dans le froufroute-
ment et le caquètement des petites villes,
on veut trouver la vérité; tout le monde
s'en mêle, donne tour à tour raison à
l'un ou l'autre. Un personnage, Lam-
berto Laudisi, mène le jeu: car lui ne
cherche pas la vérité, pour la très simple
et bonne raison qu'il sait qu'il n'y en a
pas. La pièce se déroule implacablement,
dans une sourde angoisse qui grandit à
mesure que le jeu s'écoule. En particulier
le gendre, Ponsa, qui eût voulu cacher
leur drame: il dit que sa femme est morte
depuis quatre ans, que sa belle-mère ne
le sait pas, qu'il est remarié il y a deux
ans et que s'il a l'air de séquestrer sa
femme, c'est pour que la mère continue
d'ignorer. Elle en dit autant: «On le lui
cache, à lui, qui est si bon». Enfin, dé-
nouement inattendu: le supérieur de
Ponsa, préfet  du département, lui or-
donne d'aller quérir sa femme; il se ré-
volte, tempête, mais obéit à la condition
que sa belle-mère ne soit pas là. Or
voilà: elle arrive inopinément. L'épouse
vient enfin , tout de noir vêtue, comme ses
mère et mari. Question: «Qui êtes-
vous ?». «Je suis la femme de M. Ponza,
mais il est exact que je suis aussi la fille
de Mme Frôla et... que j' ai épousé mon
mari il y a deux ans.» «Mais enfin , dites-
nous exactement: fi l le de Mme Frôla ou
seconde femme de M. Ponza ?» «Je suis
celle qu'on croit que je suis» au grand
rire de Laudisi, pour qui il n'y a pas -
UNE vérité des êtres mais plusieurs.

INTERPRÉTATION: LA PERFECTION

Si nous avons résumé si longuement
cette pièce, c'est qu 'elle a plus de soi-
xante ans, et toujours la même significa -
tion, qui nous concerne tous. Mais par-
lons du jeu. Le metteur en scène a ima-
giné un plateau tournant qui a l'air
d'une plaisanterie, mais lui permet de

faire évoluer ses personnages et d incar-
ner la petite ville soupçonneuse, indis-
crète. Tout le jeu consiste à créer des
«mouvements de foule» en invitant les
acteurs à se réasseoir tout le temps et à
courir après leur chaise comme s'ils cou-
raient aux nouvelles: c'est d'ailleurs bien
le cas. Donc Jean Favarel a réglé la
scène (il joue d'ailleurs parfaitement le
rôle de M. Ponza); Jean-Claude Bastos
est l'auteur de ces décors de marbre sici-
lien qui font littéralement corps avec la
p ièce; Danièle Gil a créé de beaux costu-
mes, à la fois  très avant (Ire) guerre en
même temps que siciliens. Louis Gran-
ville est le dominateur prodigieux que
l'on regarde tout le temps pour attendre
ses réactions d'homme-qui-sait-que-la-
vérité-humaine-n'existe&as. Mme Frôla,
par son humilité, son amour pour sa f i l le
et son gendre, est criante d'authenticité;
le préfet Jean Bousquet est un vrai pré-
fe t  à l'italienne, petite moustache et
verbe haut. Puis viennent les autres hé-
ros, tous bien dans leur peau d'inquisi-
teurs à la noix. Mais c'est vrai qu'un tel
incident - dit Ponza - peut mener à la
catastrophe: «F...ichez leur la paix,
s'écrie en substance Laudisi, le mur de la
vie privée est infranchissable !» Voire !
Danièle Meunier, Michel Oster, Lise
Granvelle, Véronique Charmeux, Miche-
line Sarto, J. François Pujol, thierry Le-
f ever, Agnès Montegut, Ketty Corredera,
Alain Rothstein, Gilbert Boccara comp-
lètent à merveille cette distribution.

Autobiographique, cette pièce ? Bien
sûr, comme tout ce qu'écrit Pirandello.
Mais aussi miraculeuse invention.

«Que le silence enveloppe la mort ! Je
prie mes amis et mes ennemis non seule-
ment de n'en point parler dans les jour-
naux, mais encore de n 'y point faire la
moindre allusion.»

Chacun sa vérité: la littérature ni le
théâtre n'ont pu ni voulu lui obéir.

J. M. N.

D'un hebdomadaire pour automo-
bilistes, à propos de l'équipement du
tunnel du St-Gothard prévu pour les
pannes de voitures: «Pour les véhicu-
les dont les roues sont bloquées puis-
sent aussi être chargés rapidement,
un outillage correspondant est à dis-
position.»

Mauvaise traduction de l'allemand
entsprechend ! En français: un outil-
lage approprié.

Le Plongeur

La perle
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Journée du vendredi 31 octobre 1980,
305e jour de l'année.
FÊTES À SOUHAITER
Quentin , Wolfgang.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Accident aérien à l'aéroport
de Mexico: un appareil américain
s'écrase à l'atterrissage dans le
brouillard. Il y a 72 morts sui" les 89
personnes à bord .
1973. - Les Etats-Unis mettent fin à
leur alerte militaire mise en œuvre
durant les hostilités au Proche-
Orient.
1961. - Nuage radio-actif au-dessus
de la Sibérie centrale après l'explo-
sion de la plus grande bombe atomi-
que jamais construite par l'Union so-
viétique.
1956. - Bombardement franco-bri-
tannique des terrains d'aviation
égyptiens
1925. - Reza Khan s'empare du
trône de Perse. L'armée grecque en-
vahit la Bulgarie.
ILS SONT NÉS UN 31 OCTOBRE:
Chiang Kai-Tchek, président de la
Chine nationaliste (1887-1975); Jan
Vermeer, peintre hollandais (1632-
1675); John Keats, poète britannique
(1795-1821); Norodom Sihanouk ,
prince cambodgien (1922-).
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Connaissez- 91
vous ¦ I

Connaissez-vous
I des gens qui

I refusent absolument
d'aller voter et qui j
se montrent souvent |
fort mécontents
des décisions
qui sont prises ?

H Nous en connaissons. I
Certains pourraient j j
bien être des nôtres.

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

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

Annoncé samedi soir à la Maison du Peuple

On y viendra en famille, avec des
amis,. ou seul, peu importe. Le pro-
gramme que le Saloon orchestra propose
samedi soir à la Maison du Peuple a été
conçu pour divertir tous les publics. L'in-
vitation s'adresse aux aînés comme aux
jeunes. '

7/ y aura des tables, des chaises pour
ceux qui tout simplement «seront venus
voir», il y aura une grande piste au cen-
tre de la salle pour ceux qui préféreront
danser: javas, schottisch, polka, mar-

, ches. Anglaise ou viennoise, la valse
vous étourdira, le Saloon orchestra -
composé pour la circonstance des 40 mu-
siciens de l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds - vous le garantit.

«La théâtrale» de La Chaux-de-Fonds
et Sonvilier animera les intermèdes par
son spectacle de cabaret.

«Les gais lutrins» se produiront dans
leur répertoire de musique légère.

La liberté vestimentaire est le propre
de cette soirée, néanmoins la tenue «dé-
but de siècle» sera appréciée. (DdC)

Grand bal rétro avec le Saloon orchestra

Lecture

Grâce à l'évolution des moyens de
transport, de conditionnement et d'en-
treposage des denrées alimentaires, le
touriste déguste aujourd'hui sur place
les vins de Sicile ou de Madère; le séden-
taire achète chez lui des bouteilles
venues de Grèce, d'Allemagne ou d'ail-
leurs. Mais, l'un et l'autre sont souvent
embarrassés devant la multitude des of-
fres. Us hésitent, ne sachant ni apprécier
les prix, ni comprendre les étiquettes.

Ce guide a pour but de familiariser
l'amateur de vin - de vin de qualité sur-
tout - avec des noms d'origine officiels,
reconnus par la loi. Ce sont les vins dits
d'appellation d'origine contrôlée (AOC),
provenant des pays de la CEE et de ceux
qui lui sont proches, à des titres divers,
comme l'Espagne, la Suisse, l'Autriche,
le Portugal et la Grèce.

Bien qu'il compte 420 pages, ce
volume ne peut être exhaustif; il ne
porte pas non plus d'appréciations de
qualité sur les vins mentionnés, mais il
donne certainement des exemples vala-
bles, de chaque genre d'étiquette, que
l'on peut découvrir au restaurant, chez
un marchand ou en voyage.

Les étiquettes qui illustrent ce livre
ont été choisies par l'éditeur seul, pour
leur valeur d'exemple, en dehors de toute
pression et considération commerciale et
publicitaire. (Edita S. A.)

Guides des
vins européens AOC



Une maladie endémique
mais en recrudescence !

Vaccination des chats contre la rage

Les chats d'appartement et les chats
en général sont les conducteurs les plus
sournois du virus rabique pour l'homme.
Etant constamment en étroit contact
avec l'humain et la nature, ces animaux
deviennent plus aisément porteurs de la
rage. La présence de cette épizootie dans
notre région est constante mais réappa-
raît plus ou moins fortement selon les
époques. Afin de lutter contre le front de
la rage, maladie actuellement en recru-
descence, l'Office vétérinaire cantonal
ainsi que les vétérinaires praticiens, or-
ganisent cette année une nouvelle vacci-
nation de groupe pour les chats, vaccina-
tion qui est obligatoire.

Vendredi de 18 h. à 20 h. et samedi de
9 h. à 11 h., la vaccination préventive
contre la rage de tous les chats âgés de
six mois ou plus pourra se faire dans les

cabinets de consultation des vétérinaires
vaccinateurs.

Le temps d'incubation de la maladie
peut varier de trois semaines à six mois,
voire une année. La vaccination est sans
douleur et consiste'en une piqûre. En
1979, environ 200 chats ont été vaccinés
à La Chaux-de-Fonds.

Les chats vaccinés porteront un collier
jaune pour les différenciers des chats er-
rants ou semi-sauvages qui sont à élimi-
ner. (Imp.)

# Les vaccinations peuvent se
faire dans les cabinets de consulta-
tions des médecins-vétérinaires sui-
vants: MM. Charles Meyer (Ronde
14), Gottlieb Oppliger (Fritz-Courvoi-
sier 30) et Claude Charrière (Parc
30).

Un demi-siècle en pleine... Ford

Nous avons déjà évoqué le cinquan-
tième anniversaire qu'a célébré cette an-
née le Garage des Trois-Rois, fondé en
1930 par M. E. Nussbaumer, et qui est
devenu, avec ses établissements du Lo-
cle, de La Chaux-de-Fonds, de Neuchâ-
tel, un véritable groupe, la plus impor-
tante entreprise du secteur de l'automo-
bile en pays neuchâtelois.

Mercredi soir dernier, c'est un autre
cinquantenaire que célébrait cette entre-
prise: son demi-siècle de collaboration
avec la marque Ford, dont elle est

concessionnaire pour 1 ensemble du can-
ton. La direction générale de Ford Suisse
à Zurich avait en effet tenu à marquer
cet anniversaire par une cérémonie et un
repas qui ont réuni les directeurs, les ca-
dres supérieurs et les principaux agents
de ce qui constitue en quelque sorte
«Ford Neuchâtel» ! A cette occasion, M.
Marty Parsons, directeur de Ford Suisse,
et M. Anton Wohlgensinger, directeur
général des ventes, ont remis à M. J.-P.
Nussbaumer, PDG des Trois-Rois, une
distinction sous forme d'un seau à Cham-
pagne... qui a pu servir d'emblée à arro-
ser (au mousseux neuchâtelois, cela va de
soi pour une entreprise qui manifeste un
vigoureux régionalisme!) le dynamisme
renouvelé avec lequel l'entreprise a en-
tamé sa marche vers le centenaire.

Notre photo: de gauche à droite, MM.
Wohlgensinger, Nussbaumer et Parsons.

(Imp)
I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 9 I

MARDI 28 OCTOBRE
Naissances

Moser Ophélie Anne, fille de François
Willy et de Françoise Marguerite, née
Liechti. - Spinelli Lorena, fille de Mario et
de Anna Rita , née Ciullo. - Vuille Myriam,
fille de Gérard et de Franciane-Jocelyne ,
née Finger. - Brasey Frédéric, fils de
Pierre-André et de Diana Sonia, née Tor-
nare. - Humair Pascal Nicolas, fils de Ray-
mond Marcel et cle Johanna, née Sigg.
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Café du Collège
MATCH AU JASS
Vendredi 31 octobre 1980, dès 20 h. 30

Collation dès 19 heures.
27018

L'IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds, canton de
Neuchâtel et Jura —.57 le mm.
Mortuaires -.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - ASSA
Suisse -.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 milimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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Cercle de l'Ancienne: Aujourd'hui, 2C

h., match au loto du Cercle.
Grand-Temple: Dimanche, 17 h.,

concert de la Réformation au profit du
fonds de rénovation du Grand-Temple, pat
la Chorale du Brassus.

Au Théâtre: Gala de danse:- Vendredi
7 novembre, Théâtre, 20 h. 30, gala excep-
tionnel: le «Ballet classique national d'Es-
pagne», sous la direction du célèbre soliste
des Ballets Béjart: Victor Ullate. Une soi-
rée unique avec au programme des choré-
graphies de Béjart: «Serait-ce la mort»,
musique de Richard Strauss et «L'Oiseau
de feu», musique de Igor Stravinsky, en so-
liste Victor Ullate. Une compagnie de
grande qualité (30 danseuses et danseurs).

abc: 20 h. 30, Jofroi, chanteur belge.
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. , ,,

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

Vivarium: 14-17fi; ¦; • ¦' ¦> ¦•¦•> ' v.w. -"'̂
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: Giand'oloni Masoni, 16-19 h.
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.
Consultations pour nourrissons, Forges 14:

13 h. 30 -16 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque, Serre 3: Mardi 16-19 h.: jeudi

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

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

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

23 20 20.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039]

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Forges, Ch.-Naine 2 a. Ensuite, po-
lice locale, tél. 221017, rensei-
gnera.

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

Protection des animaux: tel 23 58 82 et
2677 75.

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

Service __ins a domiciles-tel.'.- 41-26. *"" • *
Planning familial: tél. 23 56.56. |_
Cdhsûlt. conjugales: tél.' (038) 24'76'80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le cœur à l'envers.
Eden: 20 h. 30, American Gigolo; 23 h. 15,

Fantaisies pour couples.
Plaza: 20 h. 30, Le Commando de Sa Ma-

jesté.
Scala: 20 h. 45, Mad Max.

Politique culturelle: on fait du neuf
Hôtel communal: on refait le vieux...

Séance intense au Conseil général

Des quinze objets qu'il avait à son ordre du jour, le Conseil général n'en
a pu examiner que trois en trois heures et demie de séance, hier soir. Et
encore a-t-il consacré la totalité de ses débats aux deux premiers. Les sujets
en valaient la peine: nous les avions présentés, il s'agissait du débat
longtemps attendu sur la politique culturelle communale, et du problème du
logement de l'administration, à travers le projet de rénovation de l'Hôtel
communal. Serre 23.

Disons d'emblée qu'en politique culturelle, la ville va faire du neuf en
constituant une Commission culturelle permanente ayant une fonction de
réflexion et de suggestion dans ce domaine, et en désignant un délégué
culturel qui sera adjoint au conseiller communal, directeur des affaires
culturelles pour toutes les questions de coordination, d'information, de
contacts, etc. Après la formation permanente des adultes, c'est un nouveau
pas accompli dans la direction d'une action plus cohérente, plus volontariste,
dans l'encouragement à l'épanouissement individuel des citoyens.

Au contraire, pour le logement de l'administration communale, la ville a
choisi de conserver le vieux en le rafraîchissant, plutôt que de réaliser un
nouvel Hôtel communal. Là, c'est le souci de donner la priorité aux
investissements plus directement utiles au public qui l'a emporté sur celui de
soigner l'image extérieure et l'aisance intérieure de l'administration. On
rénovera donc et on transformera Serre 23, puis Marché 18.

Le président Jeanmonod n a pas
toujours eu la tâche facile pour faire
correspondre les votes à toutes les
nuances de pensée exprimées dans
ces débats!

DEMOCRATIE CULTURELLE,
MAIS PAS DE CONFUSION
DES POUVOIRS

Depuis quelque deux ans, on atten-
dait ce débat sur la politique cultu-
relle, à la suite du rapport final de la
Commission d'étude du développe-
ment culturel qui avait travaillé de
1972 à 1978. Il a enfin eu lieu hier. Il a
permis aux différents groupes d'ex-
primer leurs vues sur la question. Di-
sons tout de suite que si, globale-
ment, tout le monde se déclare d'ac-
cord pour encourager la culture, les
conceptions divergent sensiblement
sur le contenu pratique de cette no-
tion et les moyens à mettre en œu-
vre! Un très net clivage s'est dessiné
à ce sujet entre les formations clas-
sées «à gauche» et celles classées «à
droite», ce qui tendrait à démontrer
que, quoi qu'on pense souvent, cette
distinction schématique correspond
quand même à quelques différences
assez fondamentales de vision et de
conception de la société!

Compte rendu Michel-H. KREBS

cher sur une «communalisation» de
la culture, sur un «dirigisme cultu-
rel» qu'ils ont dénoncé comme un
danger menaçant l'initiative privée.
Ils se sont fermement opposés aussi
à la désignation d'un délégué cultu-
rel, n'étant d'une part pas convain-
cus de son utilité réelle et d'autre
part redoutant qu'il constitue l'ébau-
che d'un nouveau service communal
grevant les finances publiques. M.
Nardin a en outre fait une analyse
sévère du ton, exagérément et systé-
matiquement critique selon lui, du
rapport de l'étude «scientifique».

Le conseiller communal Augsbur-
ger, directeur du nouveau dicastère
des affaires culturelles et ancien pré-
sident de la Commission d'étude,
s'est exprimé un peu sous les deux
casquettes, rappelant d'abord ce
qu'avait été le travail de la Commis-
sion d'étude, puis exprimant la posi-
tion du Conseil communal, et expli-
quant pourquoi celui-ci n'a pas re-
tenu intégralement les propositions
de la commission: question de répar-
tition des pouvoirs d'abord. H a dé-
menti le danger de dirigisme dé-
noncé sur certains bancs, montrant
que l'intention n'est ni de multiplier
les services, ni de promouvoir une
«culture d'Etat», mais bien de favori-
ser, par des structures adéquates, la
plus grande diversité d'expressions
culturelles correspondant au plura-
lisme social.

On a vu ainsi les socialistes (par M.
Hippenmeyer) et les popistes (par M.
Berger) soutenir et même accentuer
la proposition du Conseil communal.
Les popistes voulaient même une
commission de gestion, c'est-à-dire à
pouvoir décisionnel, tandis que les
socialistes s'en tenaient à une
commission consultative, estimant
que le Conseil communal devait res-
ter maître et responsable de la politi-
que culturelle et non pas délégué des
pouvoirs. Mais les deux groupes ont
accordé leurs violons en cours de
séance pour pousser à la roue de la
même revendication: faire de la
commission culturelle permanente et
du délégué culturel prévus par le
Conseil communal, en coordination
avec le nouveau dicastère des affai-

Au vote final, après le vote de plu-
sieurs amendements, la création de
la Commission consultative perma-
nente et la désignation d'un délégué
culturel ont été approuvés par les 21
voix socialistes et popistes contre les
12 radicales et libérales-ppn, l'adi
s'abstenant. L'amendement de la
droite visant à renoncer au délégué
culturel avait été repoussé par 21
voix contre 16.

ces remarques ont été reprises à leur
compte par bon nombre de conseil-
lers généraux dans le débat sur cet
objet, hier soir. On s'est ainsi étonné
de l'état dans lequel la commune a
laissé venir ces deux bâtiments, de
l'évaluation pessimiste faite du coût
probable d'un nouvel Hôtel commu-
nal. On a souligné la nécessité, non
satisfaite par le projet de rénovation,
de mieux redistribuer les services
communaux, de mieux concevoir
l'accessibilité et l'accueil de ces ser-
vices pour le public, on a discuté es-
thétique et urbanisme... A des titres
et sous des formes diverses, les
porte-parole des groupes, MM. Biéri
(rad), Robert (adi), Perret (lib-ppn)
et Mmes Corswant (pop) et Robert
(soc) ont émis des réserves ou sug-
gestions dans ce sens. Mais seul M.
Robert et son groupe ont carrément
refusé le projet et demandé expressé-
ment la construction d'un nouvel Hô-
tel communal.

Les autres groupes se sont rangés
à l'argumentation du Conseil com-
munal. Qui ne manquait pas de
poids, évidemment, puisqu'elle était
d'ordre financier. M. Matthey, prési-
dent de la ville, admettait d'ailleurs,
quant au fonds, l'essentiel des remar-
ques et suggestions émises. H recon-
naissait même qu'un hôtel communal
neuf ne coûterait peut-être pas plus
de la moitié des 20 millions avancés
en estimation grossière. Mais, expli-
qua-t-il, la ville a des moyens limités,
et énormément de réalisations très
importantes à mener à bien: adduc-
tion d'eau, équipement énergétique
et d'élimination des déchets, collè-
ges, piscine couverte, etc. Alors le
Conseil communal a fait son choix: il
préfère investir dans des réalisations
plus concrètement d'intérêt public
que dans de nouveaux locaux pour
l'administration. C'est une question
de priorité. Pendant quelques an-
nées, on s'en contentera encore des
locaux actuels, en les retapant et en
s'efforçant quand même de les amé-
liorer. Tant M. Matthey que ses collè-
gues les conseillers communaux
Bringolf (TP) et Moser (finances) qui
répondirent à diverses questions et
remarques, assurèrent cependant
que le Conseil communal tiendrait
compte au maximum des suggestions
émises. '

Au vote, c'est donc par 28 voix
contre les quatre' de l'adi que le
Conseil général a donné son feu vert
à la rénovation de Serre 23 pour
712.000 francs et son accord de prin-
cipe à la prochaine rénovation de
Marché 18 pour un montant équiva-
lent dont le détail fera l'objet d'un fu-
tur rapport. Auparavant, le groupe
radical avait retiré une demande ini-
tiale de renvoi en commission, tandis
que par 30 voix contre quatre la pro-
position de l'adi de non-entrée en
matière avait été balayée.

Avant de lever sa séance, le
Conseil général a encore autorisé,
après un bref débat, le Conseil
communal à vendre à des particu-
liers une maison et son terrain, rue
des Cheminots.

HÔTEL COMMUNAL:
BIEN D'AUTRES CHOSES À FAIRE
QUE RECONSTRUIRE

Nous avons à deux reprises, dans
ces colonnes, publié les multiples ré-
flexions et remarques critiques que
nous inspirait le projet de rénovation
de l'actuel Hôtel communal, Serre 23,
et de son «jumeau» Marché 18, siège
de la direction des TP. La plupart de

res culturelles, les instruments d'une
mise en œuvre des grands principes
énoncés dans le rapport de la
commission d'étude, auxquels ils ont
rappelé leur adhésion: favoriser une
démocratie culturelle comprise
comme la reconnaissance de la plu-
ralité des expressions culturelles et
non pas comme le simple élargisse-
ment d'un «modèle» culturel unique.

Au contraire, libéraux-ppn (par M.
Jeanbourquin), alliance des indépen-
dants (par M. Cattin) et radicaux
(par M. Nardin) tout en se déclarant
favorables à un effort accru en fa-
veur de la culture, en particulier par
la mise sur pied d'une commission
consultative, ont exprimé leur
crainte surtout de voir les proposi-
tions du Conseil communal débou- LA BOURSE

Invest Diamant
ACHAT—EXPERTISE — VENTE

1 brillant 0,51 et.
Top Wesselton (F)-Pur

Fr. 8.390.—

1 brillant 0,61 et.
Top Wesselton (F)-Pur

Fr. 10.030.—

1 brillant 1,24 et.
Top Wesselton (G)-Pur

Fr. 46.870.—

Avec certificat d'expertise
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Samedi 1er novembre M __ _ I I _. 1 i _% ¦ / _ / I R J_j ¦gag:-_,-_ Match au loto de la Société de Musique
Samedi 1er novembre *»_ r-««r-i »__ «rtf ! _-_ _ _  _-_L _ _ _ _. IL _-*»_- #__^__t ____ Abonnements Fr. 15.-àf_ ™» grand match au loto **«*»salle FTMH %_r +2  tours gratuits
Le Locle du Football-Club Ticino ,„,,„

Cl IM t IYI A Vendredi à 20 h.30- Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
, ,  ' . Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et à 20 h. 30

CAS I N 0 LE ROI ET L'OISEAU
"¦-—-- m̂mmmmm Un chef-d'œuvre, un poème jeune et frais de Paul Grimault

|_E LOCLE 
(Pour tous) 9,-2 ,4

À VENDRE

LADA NI VA
4 X 4 de Luxe
30 000 km., excellent état.
Tél. 039/31 74 42 st.6o.ss

Vente et service:

Maison Patrice Dubois
Quincaillerie 90-2515
Rue du Temple 5, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 40 15

\ «Aï  Notre spécialité
A V 11 du mois

l I mille-feuilles
IBBPBI aux
11 «I marrrons

CONFISERIE

AIMGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

M * -_B>̂ **_B__L»w«'««__ «_- t̂

j Dimanche 2 nov. - Dép. 13 h. 15
PETITE COURSE d'AUTOMNE

Fr. 20.- Rabais AVS

HOLIDAY
ON ICE

1980
mercredi 5 nov. matinée dép. 12 h. 30

samedi 8 nov. matinée dép. 14 h.
dimanche 9 nov. matinée dép. 11 h. 30
Prix normal: car 20.- + 30.- = Fr. 50.-

Enfants: car 10.- + 15.- = Fr. 25.-
AVS: car 20.- + 15.- = Fr. 35.-
Toutes les places sont de face

Inscriptions jusqu'au 311 1980

j EXCURSIONS STAUFFER
j LE LOCLE-Tél. (039) 31 49 13

91-144

SpÇoKAGON
m *>'OK
||x _j9 Vendredi et samedi

?jj& DANSE

|§r TORCHESTRE GOLDEN STAR
1«S( (Interdit aux moins de 16 ans)

* ___& __E9VM_ __' M̂—• r___ ^ t̂i———————_—__!ẑ (—________!-^^ _fl ' «**_>^'̂ F ** _—I H_ V _̂i—  ̂ P___ ». .__. • Huv

^̂ sPSsiB ^* .̂<*fc_r ________*ïï^E3L?_ "-̂  
¦/ 

^̂ -___Sl_PBi____& * *̂ HP__^ *£ ^G_HP____!!S__̂ P1**P̂ *̂":

Mitsubishi Lancer.
Delà classe

sur toute la ligne.
classe à part. Le haut degré de finition et sa fiabilité faciles à manier. Un regard suffit pour consulter

^p'"i T'"vir""iii "' .,1, ^
^ 

parfaite parlent encore en sa faveur. l'ensemble des cadrans au dessin moderne.

Un profil bien marqué. Mitsubishi Lancer 1400 GLX. 4 portes, Automate, 1 
 ̂

¦-*"> ^,,_iy t _fej
La Lancer n'est pas seulement belle pour sa seule 68 ch D1N <50 kW>- 155 km/h< Fr'14'390'- i - C<. W&H«MK
beauté. Sa silhouette caractéristique , volontaire Mitsubishi Lancer 1600 GSR, 4 portes, 5 vitesses, M x //MP^" -JSÊmS
comporte aussi des aspects pratiques: elle offre une 82 ch DIN (60 kW), 165 km/h, Fr. l3'290.- Mt 

#/ ' - ' , __IF*̂
résistance moindre à la pénétration dans l'air. C'est Mitsubishi Lancer 1600 GSRX, 4 portes, 5 vitesses, ¦__¦_- v ~sy', , , _________-8
pourquoi elle consomme si peu. Son coffre largement 82 ch DIN (60 kW), 165 km/h, Fr. 14'290.- Un confort des plus raffinés.
dimensionné peut accueillir de nombreux bagages. »; ; ;„~̂ »„ ¦-;• ,¦ ¦ ~ -.„ _„ ._,,„-^ :_-__ :_-, _,-;II-,,, -„„*-,+ -.._ »<_..; A* i_r ° ° |l r ¦¦-__0______ife.' 4_-______-______-_—__-__-_.: saurait imaginer meilleur confort que celui de la
Une gamme pour repondre à toutes les exigences. ^̂ JT~_^^_»A^̂ S|̂ ^̂ ^̂ __Ç"̂ 3-S  ̂ Lancer. Les sièges ont été conçus en fonction de

^postal loçaj  ̂ _ _ __ _ Un tableau de bord attrayant et fonctionnel. A B HTfi B IDIGUIA retourner a MMC Automobiles SA , Steigstrasse 26, . _ ., _ _ _ _ , ,  _• _, • _ - < ¦ ? __ _fl H *^B fi____ H_____ 0,__ 1
8401 Winterthour. (Tél. 052/235731) ^e tabieau

de
bord

de la
Lance

u
r tient lieu de référence ^L BWH ¦ g

W¦*«¦¦¦
Toutes les commandes sont a bonne portée de main et ___r ~___________________ -_ -- - - - - - - ---™î -™«̂ --i

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 165, avenue Léopold-Robert, 039/23 50 85 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3,
039/31 10 50 - Succursale: avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, 039/23 84 85.
La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, 039/23 46 81.

A vendre d'occasion

1 pantograveur
marque TNL
avec accessoires.

Tél. (039) 3115 81.
9,-220

BAR «LE STOP»
Henry-Grandjean 1, 2400 Le Locle

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée le 1er novembre, semaine de 5
jours. Tél. (039) 31 66 22. 9, 2a,

lit*!31353JMElliinwi-lIlrtfil FeulHe dAvis desMontagnes EJ__BI35jJ^BSME3S3B



Haute en couleur et en... noir-blanc
Exposition annuelle du Photo-Club

Mercredi soir s'est ouverte la traditionnelle exposition du Photo-Club du
Locle, présidé par M. Jean-Pierre Golay. Installée dans le hall d'entrée et
dans la salle polyvalente du collège secondaire Jehan-Droz, ses portes seront
ouvertes jusqu'au dimanche 2 novembre. Elle permet aux visiteurs de
contempler des photographies d'un bon niveau artistique prises par les
membres du club, lors de concours ou lorsqu'ils disposaient de toute latitude

par rapport au sujet.

Le vernissage auquel assistaient de
nombreuses personnes fut l'occasion
pour le président du Photo-Club de si-
gnaler un léger changement dans la dis-
position des panneaux dans la salle Je-
han-Droz. Dans les bords de celle-ci sont
accrochées les photographies réalisées
par les membres lors de différents
concours: enseignes, intérieurs, etc...

Au centre sont disposés des travaux
individuels.

Autre nouveauté: la projection de dia-
positives réalisées par des membres.

A l'occasion du vernissage, M. Mau-
rice Huguenin, président de la ville, ac-
compagné de son épouse, ainsi que M.
Francis Jaquet, conseiller communal,
étaient parmi l'assistance, i

L'ASPECT COMMERCIAL...
Dès qu'il en a franchi les portes, le hall

du collège Jehan-Droz permet au visi-

teur de pénétrer plus à fond le monde à
la fois merveilleux et magique de la pho-
tographie. Dans les vitrines disposées à
cet endroit sont en effet exposés tout le
matériel nécessaire dans un laboratoire
ainsi que les accessoires indispensables
au développement aussi bien des négatifs
qu'à la reproduction des films. Par ail-
leurs de nombreux modèles d'appareils
de photos, parmi les plus récents, occu-
pent une autre vitrine. Nous passerons
rapidement sur cet aspect de l'exposi-
tion, nous demandant par ailleurs s'il a
bien sa place dans une exposition de ce
genre, d'autant plus que les noms des
commerçants ayant mis tout ce matériel
à disposition y figurent en grandes let-
tres...

LA PHOTOGRAPHIE:

UN VASTE MONDE
D'entrée, la qualité artistique et la re-

cherche des photographes du club, dans
les sujets, frappent. Qu'il s'agisse de su-
jets imposés lors de concours ou de su-
jets libres.

Les excellents travaux réalisés autour
de thèmes tels que les mains où les mains
ne peuvent laisser les visiteurs indiffé-
rents. Stimulés par une espèce de
concurrence, ces «amateurs» - les guille-
mets ne sont que purement formels - dé-
montrent amplement les grands «espaces
laissés» par la photographie.

Ceux qui se rendront à Jehàn-Droz -
et nous les engageons à le faire - parcou-
reront d'abord les extérieurs de cette ex-
position pour rester en arrêt devant plu-
sieurs œuvres présentées lors de sujets
imposés. Il s'agit là, à notre avis, de la
meilleure démarche.

TRAVAUX INDIVIDUELS
Descendant alors quelques marches, ils

découvriront avec ravissement ou éton-
nement parfois - ici nous faisons allusion
aux remarquables photographies cou-
leurs, totalement abstraites de P.-A.
Miéville - les travaux de membres du
Photo-Club accrochés aux cimaises «ti-
rés» sans qu'aucun sujet ne soit imposé.
Il est naturellement très difficile dans
l'ensemble (sujets concours et libres) de
citer tous les noms des participants à
cette exposition. Nous avons toutefois
relevé trois noms qui méritent une atten-
tion particulière. Il s'agit d'abord de M.
Roland Porret, de MM. René Vuille et
P.-A. Miéville ensuite. Non pas que les
autres ne valent pas la peine qu'on s'ar-
rête devant leurs photographies. Mais il
nous semble que ceux-ci évoluent dans
une classe au-dessus. Qu'on suive donc
leur excellent exemple.

À LA RECHERCHE DE LA LUMIÈRE

ET DE LA COULEUR
Outre les diapositives - une nouveauté

— qu 'il faut voir, les visiteurs découvri-
ront avec intérêt le diorama réalisé par
M. Miéville. Un peu dans le même esprit

que les photographies qu 'il a exposées il
présente des diapositives, par lesquelles
il tente en fait de faire participer les
spectateurs à ses recherches sur la lu-
mière et les couleurs. Diapositives abs-
traites, surréalistes certes, mais d'une
grande beauté. Donnant par ailleurs un
impressionnant exemple de ce que peut
être la macro-photographie. Chez lui,
toutes proportions disparaissent. Une
bulle de savon devient OVNI, objet in-
forme, gigantesque ou infiniment petit.

A signaler encore que quelques pan-
neaux ont été réservés à l'accrochage de
différentes photographies réalisées par
les membres du club invité, celui des che-
minots de Berne. 'Du bon travail, dans
l'ensemble assez classique.

Une exposition à découvrir, jusqu'au
dimanche 2 novembre.

(jcp) Lors du vernissage. (Impar-Perrin)

Ecrivains neuchâtelois et jurassiens
À LA GRANGE

Lors de la réception officielle à l'Hôtel de Ville. Discussion entre MM. Maurice
Huguenin, président du Locle, à gauche, Nicolas Widmer, animateur de La Grange,
au centre et Francis Dindeleux, responsable de l'organisation de cette première

journée de lecture de l'AENJ. (photo Impar -j cp)

Déjà connue par ses cycles de lectures dans les Ecoles supérieures de
commerce et les Gymnases cantonaux, l'Association des écrivains neuchâte-
lois et jurassiens (AENJ), présentait, pour la première fois, une journée de
lectures à laquelle elle avait convié le grand public. Si l'affluence à La
Grange ne fut pas celle des grands soirs, il est à relever qu'une quarantaine
d'auditeurs intéressés suivirent l'ensemble du programme proposé et que les
applaudissements nourris témoignèrent de la qualité des textes lus par les

écrivains eux-mêmes.

Présentés par Roger-Louis Junod, pré-
sident de l'AENJ et Francis Dindeleux,
responsable de l'organisation de cette
première «expérience», les écrivains, très
à l'aise dans la sympathique salle de La
Grange aménagée à la manière d'un café-
théâtre, lurent leurs textes avec décon-
traction, passant de la gravité à l'hu-
mour, de l'émotion sensible à l'agressi-
vité, sans lasser le public qui était invité
- et il manqua peut-être de le faire - à
poser des questions à chacun des lec-
teurs.

Que révéla cette première prise de
contacts? Que la littérature dans le can-
ton de Neuchâtel et dans les régions
françaises du Jura et du canton de Berne
est formidablement vivante et différen-
ciée. Du poème au roman, de la nouvelle
au récit, du conte au texte pamphlétaire,
les écrivains de nos régions n'ont guère
de points communs: si le régionalisme
des uns est perceptible dans certaines
descriptions de lieux faisant référence à
la géographie jurassienne, les propos te-
,nus dépassent le cadre strictement régio-
nal et il serait vain de chercher, dans
leurs écrits, un contenu commun à une

école littéraire. L originalité dans leur di-
versité semble être l'unique point de ren-
contre des poètes et romanciers dotés
tous d'une riche expérience de l'écriture.

De Francis Bourquin à Pierre Siegen-
thaler, en passant par Francisco Del-
gado, Francis Dindeleux, Lucette Junod,
Roger-Louis Junod, Jean-Paul Pellaton,
Hugues Richard, Paul-Auguste Rochat,
Paul Thierrin ou Eric Sandmeir, il n'y a
qu'à se féliciter du large champ d'écritu-
res pratiquées qui laissent à chacun, le
soin de choisir ce qui résonne le mieux en
écho à sa propre recherche.

HOMMAGE À ABDELLATIF LAÂBI
Si la qualité des textes lus permit

toute la journée l'adhésion du public, il
faut relever le regain d'enthousiasme
provoqué par l'hommage au poète maro-
cain Abdellatif Laâbi que présentèrent
Lucette Junod et Francis Dindeleux.
Après avoir parlé de la vie, de l'oeuvre et
de la lutte de celui qui fut incarcéré de
nombreuses années dans les prisons
d'Hassan II, les deux poètes neuchâtelois
lurent des extraits de «Chroniques de la
citadelle d'exil», l'un des derniers textes
de Laâbi écrit du fond de la cellule dont
il a été, depuis peu, libéré. La force poéti-
que, le souffle inextinguible du poète ma-
rocain ne peuvent que raviver les lueurs
d'espoir de tous ceux pour qui la liberté
n'est pas un vain mot. L'hommage rendu
à Laâbi constituait ainsi un témoignage
de solidarité internationale auquel le pu-
blic s'associa par ses nombreux applau-
dissements.

RÉCEPTION OFFICIELLE
Avant un repas pris en commun et of-

fert par La Grange, les écrivains neuchâ-
telois et jurassiens furent reçus à l'Hôtel
de Ville par le président de la ville, M.
Maurice Huguenin, qui, lors de l'apéritif
officiel, rappela, avec beaucoup d'à-pro-
pos, le rôle des écrivains dans la société
et la solitude à laquelle ils sont trop sou-
vent confrontés.

Que La Grange soit remerciée d'avoir
prêté ses locaux à cette initiative qui se
renouvellera sans doute en d'autres lieux
et qui permet de multiples confronta-
tions enrichissantes du point de vue
culturel, (sp)

' V ' ! ' " :¦]

N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.
VENDREDI 24 OCTOBRE
Décès

Schwarz, née Badertscher Lina Bertha,
née en 1898, veuve de Schwarz Otto Ernest.
SAMEDI 25 OCTOBRE
Décès

Bolli Marius Eugène, né en 1897, céliba-
taire.
DIMANCHE 26 OCTOBRE
Décès

Stahli Fritz Oscar, né en 1910, époux de
Gertrud née Kammerer.
Lundi 27 OCTOBRE
Promesses de mariage

Lazarus Michael Moritz et Da Silva Ma-
ria de Lurdes. - Voelin Raymond Gaston
André et Thiériot Agnès.

200 kilomètres pour voler un petit stère de bois!
Au Tribunal de police

C est l'aventure vécue volontairement
par T. M., qui n'a pas craint de parcourir
plus de 200 km. en voiture pour s'appro-
prier de quelques grosses branches de sa-
pin qu'un agriculteur avait façonnées et
entassées en bordure de sa forêt.

Lors de la dernière audience du Tribu-
nal de police, qui s'est déroulée récem-
ment au Locle, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de M. Jean-
Bernard Bachmann, commis-greffier, le
prévenu, qu 'un témoin du délit a dé-
noncé, a expliqué qu'il avait vu ce bois
précédemment, à l'occasion d'un pique-
nique auquel il a participé, en agréable
compagnie, dans nos forêts jurassiennes.
Supposant que ces branches n'apparte-
naient à personne, il les a chargées sur
une petite remorque accrochée par ha-
sard ce jour-là à sa voiture.

M. Jean-Louis Duvanel ne l'a pas en-
tendu de cette oreille et donnant suite
aux réquisitions du Ministère public, il a
condamné T. M. à une peine d'emprison-
nement de trois jours, assortie du sursis
pendant deux ans, celui-ci étant condi-
tionné au versement d'une somme de 100
francs à l'agriculteur lésé, dans un délai
de trois mois. De plus, 30 francs de frais
sont mis à la charge du prévenu.
0 Si les routes environnant notre

ville sont presque toutes carrossables, el-
les ne sont toutefois par exemptes de
danger. E. G. le sait et même s'il connaît

particulièrement bien les embûches
d'une route qu'il fréquente souvent, il lui
est arrivé récemment d'entrer en colli-
sion avec un usager également routinier
de cette même voie de circulation. Dé-
gâts aux deux voitures, 80 francs
d'amende pour celui qui n'a pas fait op-
position au mandat de répression dont il
était l'objet et 30 francs d'amende, plus
15 francs de frais et E. G. qui, Code de la
route en mains, a préféré venir s'en expli-
quer au Tribunal.

0 R. R. et J.-R. P. sont condamnés
chacun à une peine ferme de sept jours
d'emprisonnement et 30 francs de frais
pour ne pas avoir acquitté une amende
douanière de 230 francs.

£ Enfin, M. G. payera 100 francs
d'amende et 10 francs de frais pour avoir
circulé à plus de 90 km/h., alors que la
police locale effectuait un contrôle de vi-
tesse à la hauteur des signaux lumineux
de la rue Girardet.

Mal renseigné, le prévenu supposait
que les appareils de contrôle - fils double
ou radar - devaient être contrôlés par le
Bureau des poids et mesures, à Berne (!)
avant chaque usage et par conséquent il
contestait la vitesse qui lui est repro-
chée. Reste le problème, lors d'un dépas-
sement, du passage simultané de deux
véhicules sur les fils, qui laisse planer un
doute, (rm)

Connaissance de l'orgue
L'orgue? est-ce une machine à faire de

la musique? un instrument comme les
autres? est-ce l'instrument spécifique de
l'Eglise chrétienne? (ce serait oublier que
les onze premiers siècles de son histoire
témoignent d'une existence profane et
que les Eglises chrétiennes d'Orient ne le
connaissent pas). La meilleure défini-
tion: l'orgue est un instrument à vent.

L 'orgue ne parle pas à la sensibilité
comme le font d'autres instruments, les
cordes par exemple, mais il a un carac-
tère très particulier, d'autant plus atta-
chant qu'il n'y a pas deux orgues sem-
blables... mécaniques, pneumatiques, ba-
roques, romantiques, infinies sont les
subtilités de la facture d'orgue. Une œu-
vre ne résonne jamais de la même fa çon,
selon qu'elle est jouée sur tel ou tel ins-
trument. Devant chaque instrument l'or-
ganiste doit en étudier la composition, il
ne peut pas s'asseoir et se mettre à jouer
comme le fait  un pianiste par exemple.
C'est précisément dans l'art de combiner
ses registrations, en fonction des jeux
dont il dispose, qu'un organiste fait
preuve de science.

L'orgue connaît aujourd'hui un renou-
veau qui rappelle davantage de connais-
sances de la part de l'auditeur qui sou-
haite en jouir parfaitement. L'Université
populaire neuchâteloise y  consacre un
cours de cinq leçons, illustré d'exemples

musicaux, qui débutera lundi. Il sera
donné au Temple du Locle par M. André
Bourquin, organiste, titulaire de l'instru-
ment, et de Mme Simone Geneux, orga-
niste (diplôme de virtuosité du Conserva-
toire de Bâle). Le cours traitera de l'his-
toire de l'orgue du Locle, de l'art de la
registration, des premières œuvres d'or-
gue, des classiques, romantiques et mo-
dernes.

D. de C.

Adaptez votre vitesse !

Visitez samedi prochain la plu s belle exposition d' agencement de Bienne - Meubles Lang , City-Center 29 ;i
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Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le roi et l'oiseau.
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. . ..

1 ' ;¦' ' !!1, _Sii_--_--ij -_i-xuâ I'' !__L I
Match au loto: Ce soir, Salle FTMH, 20

h. 15, loto des Pêcheurs, société l'Hameçon.
12e grand gala de l'accordéon: Sa-

medi, 20 h. 15, Salle Dixi, organisé par le
Club des accordéonistes Le Locle avec la
partici pation de l'orchestre champêtre Hei-
melig d'Herzogenbuchsee; René Dessibourg
et les accordéonistes jurassiens Gilbert
Schwab et Cédric Stauffer. Après le specta-
cle, grand bal.

Au Cinéma Casino: Vendredi , 20 h. 30,
samedi , 17 h. et 20 h. 30, dimanche, 14 h.
30, 17 h. et 20 h. 30, «Le roi et l'oiseau», une
aquarelle française de Grimault et Prévert.
Tout dans ce long métrage est d'une qualité
et d'une finesse délicieuses. (Pour tous)

LE LOCLE • LE LOCLE ' ' Rflffle^ LOCLE • LE LOCLE

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT

Une nouvelle fois, un programme de
haute qualité, que nous présenterons
plus en détail dans une prochaine édi-
tion, a pu être mis en place pour la 18e
saison du Ciné-Club.

De fin octobre à mi-mars, neuf films
seront projetés. Cette saison assez excep-
tionnelle débutera ce soir avec le film de
Mel Brooks, Silent movie, réalisé dans
le style de la grande époque du muet
américain.

Cette œuvre est un exemple d'un vrai
cinéma de distraction au comique entiè-
rement physique et gestuel. Il fait hon-
neur au 7e art. (cl)

Nouvelle saison
du Ciné-Club



VQGT 0PT1P Lunetterie
éLmZSk Schumacher-MIEVILLE
y^|||~_y Grand-Rue 26, Le Locle

nouvel horaire
dès le 4 novembre 1980

mardi-vendredi: 8 h. -12 h. 15
13 h. 45 -18 h. 30

samedi 8 h. -12 h. 15
: 13 h. 45 - 16 h.

Lundi fermé toute la journée

LE COSTUME DE SKI MUfrl- f^m*

^ -Jpor- _*>^Bi *jj^̂ *̂  ̂> r_ _* ̂ ^1 *̂  WS1 . ' : -^ XêSSPM T_?B _̂ B_ O3&

ri%! ^î Ssen îi VflK Ĉ ¦•- mmWÊmmÊË Suisse.
"

crieore e4 f°re. j _  Y ' * Park mirrtor> ;ffi^*Sl__;__KPSl__&â___r «-si"

r - * 'P°rle B̂4Ë% » J&' ' JPi',

i

Antigel à l'emporter
BIDON DE 3 litres Fr. 7.50

sac de sable
16 kg. Fr. 4.50 91 304

En vente tous les jours y compris le
dimanche de 6 h. 30 à 22 h. au

GARAGE DU STAND
! LE LOCLE-Tél. 039/31 2941

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

A louer pour le 31 décembre ou
date à convenir, Le Locle, rue des
Primevères 9

appartement
de 2 pièces.
Loyer mensuel Fr. 196.- + charges.
S'adresser à: Département canto-
nal des Finances, Gérance des Im-
meubles, Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 34 15. _7-56i

À LOUER AU LOCLE

JOLI 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée. Fr. 415.-
charges comprises. Libre dès le 1.1.1981
Tél. 039/31 80 14 91-60568

Cercle Catholique
LE LOCLE
CE SOIR

Vendredi 31 octobre, 20 h. 30

match
au

cochon
PRIX À CHAQUE PARTICIPANT

LE MAGASIN DE FLEURS

TURTSCHY
Grande-Rue 40 - Le Locle

à nouveau
OUVERT

les dimanches
matin

de 10 à 12 heures
91-31633

i Adaptez votre vitesse!

SKS '" '  "̂~~~~->

A vendre sur les Monts

VILLA
de 7 pièces + dépendances, cheminée de
salon, cuisine équipée, garages. Très
belle situation.

Ecrire sous chiffres P 28-460 295 à
Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds .

OCCASII JNS
GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT

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

¦¥¥?¥????????????? ¦
? AU BUFFET CFF - LE LOCLE <
P* DIMANCHE AU MENU: 

^? POULE AU RIZ <
t̂ " Tous les jours: y

 ̂
SPÉCIALITÉS 

DE LA 
CHASSE 

^
^^ Sur demande: "̂
fe. SALLE SPÉCIALE Ire CLASSE -4É
Z POUR CLIENTS NON-FUMEURS Z
^. Prix réduits 3e âge 

-̂
jT Chèques REKA acceptés y

_______ T _/p so m Pi. 1 * < r̂i_fl
F* FERMETURE HEBDOMADAIRE 91-248 

^^̂  
Tél. (039) 31 30 38 Chs-A . Manin-Kôrôssy ^̂

¦AAAi.AAA_4AAAAAAAA.4fl

SAMEDI 1er NOVEMBRE 1980

à la SALLE DIXI - Le Locle

GÂLÂ DE
L'ACCORDEON

Location: Boutique Gilbert Schwab

Ç£> AUBERGE DU PRÉVOUX
mPj k sur/Le Locle-Tél. (039) 31 48 70

JSBS_*S| Tous les jours à toute heure

^H? FRITURE DE CARPES
FRAÎCHES DU VIVIER

LA CHASSE
Son menu - sa carte

Prochain match au cochon: vendredi 7 novembre
Fermé le lundi - Fam. H. Goetz

Votre
journal: L'IMPARTIAL

AQUARIUMS
EAU DE MER
EAU DOUCE

_0VaUACORAIL\
*T 2014 Bôle \
K\ 10 km de Neuchâtel \

^  ̂

Tél. 038/42 47 61 fi*. \

f*̂  70 AQUARIUMS \
F 10 000 L. EAU DE MER ?̂
1 . 5000 POISSONS J
yjlli Amphiprions de notre élevage F̂Ejf invertébrés 

^
r

* ẑ coraux T̂"̂

IMPORTATION DIRECTE
PRIX SANS CONCURRENCE
Journal d'aquar iophilie gratuit

Parking devant le magasin

Î ^^̂ ^̂ !̂ ^Blï̂ _SIlSHS FeuJfled_A_v1s
desMoi_tag_  ̂

fei iHiïÉw jp f̂n S S^p̂ ff^ll



MO/ER
~f-erblanterla

Carthasy & Sirard_

Installations sanitaires

Ferblanterie

Ventilations mécaniques

Belle maculature
( à vendre au bureau de L'Impartial

irmi 

bkxortiïïÉ&
ôie/NE C'estmfasched<$mj \
rès Colombier) "N*'*,̂ i*S______r̂ ®__MlI '

PROFITEZ ! I
Gros arrivage

Salons et parois au prix de gros 1

te directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement !
ez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires i

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 j
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ,

, , 28.159 i
omobilistes: dès le centre de Bôle, 1D| n A ut
rez les flèches «Meublorama» \r  | urand parking

meubloiQmoJ
Meubles-discount 2014 Bôle/NE (Près Colomb!er)^g_B-BP

¦¦:.A :y ..:...:..:y  :¦-.. .¦ *$) ¦Jg/j ^ÂVlt ,«**>_»<¦ .-.' :»*» !
' ¦ •,: i ;,v.;. - 0.; ."! _ *|&!> tQak y .V '.. - - * '** "

' fc '"A', ' ' 
¦

- V' . ' ^ l -j f ' * ' - - ,. . . ¦ . .;

flTDes machines f̂l
l à  laver de faible !

* encombrement _1
_

" sont des appareils entièrement -7
_, automatiques qui contiennent J-<

T 4 kg de linge, mais qui ne mesu- J
1 cent qu'environ 40 cm de large, __

 ̂
60 cm de profond et 65 cm de 

m;
-j haut. *

_ : Nouveau: avec El
"r tumbler incorporé £
 ̂ Raccordable partout et ne le _

-T cédant en rien aux performan- ¦-"
__. ces et à la longévité des grosses £-,
?_ machines entièrement auto- »
n matiques. fJ7
. MIELE, ELECTROLUX, AEG, If-
-A ADORINA, NOVAMATIC, ¦_

|f Aux prix FUST [_

PT chaux-d«-Fond«: Jumbo Tél. 039/266865 W?-¦ Bl«mw: 36 Rue Centrale Tél. 032/226525 '¦' [
! j Lflutanne, Genève, Etoy, Villara-»ur-Gi*nt |
; 1 et 36 succursales j ^M¦H. 05-2560 _S_f

/

ANNONCER j j
(faire savoir, publier) j

Consultez-nous. Nous sommes spécia- M
lises dans la distribution de la public!- ' i
té-presse depuis plus de 60 ans. Nous l
mettons notre expérience et notre j
connaissance de la presse suisse et fia
étrangère à votre disposition. J

/Sî£\ ANNONCES SUISSES S.A. j j

LA CHAUX-DE-FONDS I
Av. Léopold-Robert 31 j
Tour du Casino
Tél. 039/23 22 14 | j

LE LOCLE !
Pont 8 j
Tél. 039/31 14 44 M

et 23 autres succursales dans toute la j
Suisse

* _ n - '.-.
¦.'¦:-'¦ ¦ ¦,__.*¦;«ÈMyy' ¦ "V '

' | 
<• ¦¦¦) ¦  ~

^ ¦-.-. "-'-'¦¦ -V^f i-i -y

¦fl ' ^fl îFSâtô - ^M

On vous a
à reeil!

Les chauffeurs de poids lourds
sont des professionnels. Du haut
de leurs cabines, ils apprécient
l'ensemble du trafic. Et quoi qu'il
arrive, ils tiennent toujours
compte de votre présence.

Association suisse des transports routiers

Nous roulons pour vous.
Trafic utilitaire
utile à tous. s

RADO
Style sûr. Inrayable. Précise.

I , Y*- ¦ 'm\ —̂p \ . '

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

25S24

Grand-Temple, La Chaux-de-Fonds
Dimanche 2 novembre 1980, à 17 heures

Concert de la Réformation
au profit du fonds de rénovation
du Grand- Temple

oyyy :: ';y y  AK

La
Chorale
du
Brassus

: 1
: ... " ¦ ,- f "'1.1 f

Direction: André Charlet
Orgue: Paul Mathey

y iByy i f  ,¦ . . ' ¦¦ . ¦. . ¦ . . '

Billets en vente à la Tabatière du Théâtre et à l'entrée

Prix des places (non numérotées):
adultes, Fr. 10.—• enfants et étudiants, Fr. 5.—

jÉjt'l ¦ i
¦:~ ''': - .'/'r ¦ îv .¦, * " >,

P111""*""*""PBMHM_S-__B̂ ^

Votre fleuriste

Service FLEUROP-INTERFLORA

Laissez-vous
séduire

par nos prix
et notre qualité!

Mode masculine de bon goût

^tt?x-*'~y
\r\ v; . • - ¦ - ¦- ¦- -_ ' & j ^^1-i L v ¦:. 

i J i y . VA

v? cr ?̂> '̂y  '¦ x.*^'"̂ '' '̂ ""̂ ' ' '''. v- „5k

Vêtements esco-SA
62, rue Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds

,.x ". ' . '' cy- ' ¦ ¦ ': . y-yy . ¦: '. ' yy .

COMETE - SANZAL S.A. • 030 23 441»

i E
« une réponse à toutes les g

* w*w_.#« I
m a(n t»
SPIRITUEUX - BOISSONS SANS ALCOOL

AU MAGASIN RÉPUBLIQUE
(anc. Naville & Cie S. A.ï

«Chez RACHETER»
Fritz-Courvoisier 2
Beau choix en librairie,
papeterie, tabacs, journaux
et desserts glacés

Ouvert tous les jours
jusqu'à 20 h. 30, ainsi
que le dimanche matin

Boulangerie-Pâtisserie

v3- l\f_} L.o
Balance 5

La Chaux-de-Fonds

Spécialités:

bretzels
et
pain de seigle

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur

Meubles - Tapis

Rideaux

Place du Marché

Tél. (039) 22 38 16

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

MAISON de poupées, 2 étages, agencée
avec électricité. 1 paire de patins Wifa-
Compétition 3 étoiles, pointure 36, pour
dames. Tél. 039/31 44 20 91.6.564

OISEAUX, couple Agapornis (insépa-
rables) à face rose. Plusieurs belles per-
ruches. Tél. 039/22 41 50 ou
039/23 97 13 OLBOSBA

SKIS VOLK «explosiv» compétition
203 cm. Tél. 039/22 68 10 26?i 3

WAGONS HAG 1 x 1ère classe, 5 x 2e
classe, BLS bleu-beige. Fr. 25.- pièce.
Tél. (039) 23 09 03 heures des repas.

25318

2 CHATONS tigrés .Tél. 039/23 10 03
heures repas. j east

CARTES POSTALES anciennes suis-
ses, étrangères. Tél. (039) 31 22 95 GOSSO
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La fin d'une tradition vieille de 146 ans
L'Hôtel Pattus, à Saint-Aubin, change de propriétaires

Mme Marie-Thérèse Pattus entourée de tout son fidèle personnel

Mme Marie-Thérèse Pattus a présidé
hier son dernier repas de restauratrice.
Un dîner pas comme les autres puisque
les convives étaient les membres de son
personnel et que la table n'était pas mise
au bord du lac, mais à la Ferme Robert,
après l'apéritif servi au Prieuré à Mô-
tiers. Le 30 octobre, l'Hôtel Pattus a en
effet fermé ses portes. Il rouvrira début
janvier sous une nouvelle direction. Cette
passation de pouvoirs représente la f in
d'une dynastie d'hôteliers qui avait fai t
de Saint-Aubin un rendez-vous gastro-
nomique réputé au-delà de nos frontiè-
res et de cet attachant établissement de
la «Riviera neuchâteloise» un modèle de
l'hospitalité cantonale. La famille Pat-
tus exploitait cet établissement depuis
près d'un siècle et demi.

L'hôtel a en effet été fondé en 1834
par François Pattus, f i ls  de François-
Adias, originaire d'Aigues-Vives dans le
département du Gard, nous rappelle la
p laquette publiée à l'occasion du cente-
naire de la maison en 1934. François
Pattus devait décéder en 1847, laissant
deux f i ls  qui ajoutèrent à leur métier
d'aubergiste celui de boulanger qu'avait
exercé quelque temps leur père. L'un de
ces f i l s  paraît avoir été s'installer dans
le canton de St-Gall tandis que l'autre,
Charles-Frédéric, resta dans La Béro-
che. Il eut quatre f i l s  et trois filles et
fonda  le 1er mai 1868 dans son hôtel un
pensionnat de jeunes demoiselles qu'il
tint en compagnie de sa femme et de ses
trois fi l les, vaste habitation offrant un
grand nombre d'avantages et une éduca-
tion soignée dispensée par les filles qui
avaient toutes embrassé la carrière
d'institutrice. Les demoiselles Pattus de-
venues Mmes Rose Humbert, Sophie
Jaccard et Marie Junod, le pensionnat
redevint hôtel et pension, exploité par M.
et Mme Charles Pattus qui eurent à leur
tour deux enfants, Marguerite et
Edouard. A la mort du père, survenue en
1881, sa veuve, Adèle Pattus, continua
l'exploitation du commerce en élevant
ses enfants, dont Edouard, qui prit la
succession avec sa femme, née Buchser,
aidés par la suite de leurs quatre en-
fants, Charles, Edouard, Marguerite et
Madeleine. C'est Charles qui devait
poursuivre la tradition en succédant à
son père lors du décès de celui-ci en
1941. En 1947, Charles Pattus épousait
Marie-Thérèse Sutter, de Fleurier. C'est
à ce couple qui a su gagner l'estime et

l'amitié de toute une région que l on doit
le développement de l'affaire familiale
telle qu'on la connaît aujourd'hui.

Le livre d'or témoigne de la qualité de
l'Hôtel Pattus qui a, à longueur d'an-
nées, accueilli d'illustres visiteurs de
Suisse et de l'étranger. Entre les photos
de la toujours souriante Marie-Thérèse
Pattus recevant le conseil fédéral in
corpore venu fêter son nouveau prési-
dent Max Petitpierre, celles de Charles
posant pour la postérité avec Fernandel
ou d'autres vedettes du monde des arts
ou du spectacle, on trouve d'innombra-
bles appréciations flatteuses sur la cha-
leur de l'accueil des propriétaires et l'at-
mosphère cordiale qu'ils ont su faire ré-
gner dans leur maison. On y vante
l'amabilité de Mme Pattus, sa courtoisie,
et la spontanéité de Charles Pattus «res-

taurateur et député , conseiller du village
et officier, chasseur et navigateur, qui
connaît toutes les sauces».

A la mort de Charles Pattus, en mars
1975, son épouse continue courageuse-
ment l'exploitation de l'Hôtel Pattus,
dans l'esprit qui avait animé son mari.
Comme lui, elle se dévoue également à la
collectivité publique.

F. J. Junod écrivait en 1934 que «le
nom de l'Hôtel Pattus ne se prononce
jamais sans qu 'il évoque en vous le sou-
venir d'un beau temps passé au bord
d'un beau lac et qu'il créé en vous le
désir d'y revenir comme on revient à tout
ce qu'on aime».

Avec le départ de Mme Pattus, qui
prend une retraite bien méritée, se
referme le livre d'une Histoire à laquelle
les Neuchâtelois, du Bas comme du
Haut, resteront très attachés.

JAL

M. Charles Pattus à la réception de
l'Hôtel, en 1970..

«Portescap Avionics»: ouverture
aérienne et technologique
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Rachat d'une société américaine

Une petite société avec un fort po-
tentiel technique servi par de nou-
velles technologies dans le domaine
des équipements destinés aux ta-
bleaux de bord d'aviation, c'est à
quoi on peut résumer «Portescap
Avionics» nouvelle société de «Por-
tescap US» elle-même filiale du
groupe chaux-de-fonnier «Portescap
International».

Cette acquisition s'inscrit dans une
logique de développement, une stra-
tégie industrielle à longue échéance.
Elle est une continuation de l'effort
de diversification de «Portescap US»
à la suite de l'achat, en 1978, de
«Transicoil», à Philadelphie, société
de production de moteurs et systè-
mes d'asservissements entre autres
pour l'industrie aéronautique dans
des applications tant militaires que
civiles.

«Ackermann Bodnar Corporation»
était producteur de plaquettes fron-
tales pour des instruments utilisés
dans les tableaux de bord.

«Portescap US» a créé «Portescap
Avionics» qui a ensuite acheté «Ac-
kermann».

Ce faisant «Portescap» n'ajoute
pas seulement un étage dans l'inté-
gration de l'affichage pour tableaux
de bord d'aviation, le groupe pénètre
de nouveaux domaines technologi-
ques. «Avionics» assure trois produc-
tions spécialisées: des contacteurs
spéciaux, des panneaux à affichage
intégré, un affichage digital par fi-
bres optiques qui garantissent une
forte luminosité constante.

Ces technologies étaient réservées
à l'aviation militaire et elles passent
dans le domaine de l'aviation civile.
Donc l'ouverture technologique se
double d'une ouverture commerciale.

A travers «Transicoil», «Portes-
cap» a appris à maîtriser les spécifi-
cations élevées de l'aviation militaire
et civile, ce qui a eu pour effet, en
Suisse, de permettre au groupe d'être
intégré dans des programmes de dé-
fense.

«Ackermann Bodnar Co» est une
société créée il y a une vingtaine
d'années. Un nouveau financement
lui a permis, il y a sept ans, de déve-
lopper de nouvelles technologies. En
1980, le potentiel technique de cette
petite société d'une centaine de per-
sonnes dépassait largement sa capa-
cité commerciale. Il lui fallait passer
à une taille supérieure. D'où la jonc-
tion avec «Portescap US». Avec son
infrastructure commerciale interna-
tionale «Portescap» était à même
d'élargir une distribution restreinte
tout en complétant sa gamme de pro-

duits pour l'aviation. «Transicoil»
maîtrise l'affichage analogique et
«Avionics» l'affichage digital, mais il
y a d'autres compatibilités encore.

Le choix de «Portescap» a été fait
en juin, la décision de principe était
prise en juillet, l'application réalisée
en août et les signatures passées en
septembre.

Au mois d'octobre 1978, à New
York, lors de l'achat de «Transicoil»,
le président de «Portescap US» M.
Bernard Manuel nous avait résumé
l'option du groupe industriel: «Nous
avons décidé de faire un choix vers
le haut II n'y a pas de choix impor-
tant sans risque équivalent, Ceux qui
ne choisissent pas, aujourd'hui plus
que jamais, se mettent en situation
d'être dominés par les événements et
d'être éliminés avec le temps. Choi-
sir, pour nous, c'est d'abord prendre
le risque de réussir».

Pour «Portescap» ce choix re-
monte à 1960, début de l'effort de di-
versification. Et pour la réussite, ce
groupe industriel réalise aujourd'hui
les deux tiers de son chiffre d'affai-
res en dehors de l'horlogerie.

G. Bd
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Hier à 13 h. 20, au guidon d'un
cycle, le petit Stéphane Steinweg,
11 ans, de la ville, descendait la
rue du Pont à vive allure. Au bas
de la dite rue, il a remarqué un
piéton sur le passage de sécurité.
Pour éviter une collision, le jeune
cycliste a brusquement freiné.
Lors de sa manoeuvre, il a chuté
sur la chaussée. Blessé, l'enfant a
été transporté à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Après avoir
reçu des soins, il a pu regagner
son domicile.

Collision
Hier à 13 h. 40, au volant d'un ca-

mion, M. P. P. du Locle, circulait rue
du Temple-Allemand en direction
est. A la hauteur de la rue de la Fon-
taine, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. J.-L. D.,
de Morteau qui circulait sur la même
rue en direction nord avec l'intention
d'emprunter la rue du Temple-Alle-
mand, direction ouest. Dégâts maté-
riels.

Jeune cycliste
blessé

La Chaux-de-Fonds n'a pas eu gain de cause
devant la Commission cantonale d'hospitalisation

Depuis hier midi, les jeux sont faits, dans ce qui était devenu «l'affaire
du scanner». Comme nous l'avions annoncé, c'est hier en effet que la
Commission cantonale d'hospitalisation se réunissait pour examiner le
dossier. Et comme on pouvait le craindre, elle a refuse de reconsidérer
sa position primitive, malgré les éléments nouveaux apportés par La
Chaux-de-Fonds: elle a dit «non» au principe d'un Centre privé de
radiodiagnostic établi à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds sans frais pour
la collectivité. Et elle a confirmé sa décision de principe d'acquérir un
scanner cantonal qui sera installé dans les hôpitaux de la ville de
Neuchâtel. Elle a encore pris une autre décision de principe: les
établissements hospitaliers publics seront tenus de se rallier à la
planification cantonale. Autrement dit, pas question pour l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds de faire cavalier seul et de collaborer, cas échéant,
avec une clinique privée qui aurait repris à son compte le projet

«chaux-de-fonnier».

Rappelons brièvement les don-
nées du problème. Le canton, dans
sa planification hospitalière, avait
décidé d'acquérir l'instrument le
plus évolué de radiodiagnostic ac-
tuellement connu: le scanner. Neu-
châtel était sur les rangs pour le lieu
d'implantation de cet appareil, dont
le prix et les conditions d'utilisation
ne justifient qu'un seul exemplaire
pour une population telle que celle
du canton.

Les études neuchâteloises étaient
très avancées. Mais une offre inat-
tendue a été présentée à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds, par l'intermé-
diaire du Dr C. Jacot, médecin-chef
du Service de radiologie, président
de la Société suisse de radiologie et
l'un des pionniers suisses de «scan-
nologie». Un groupe financier et
scientifique établi en Belgique, mais
représentant une marque améri-
caine de scanners construits sous li-
cence en Israël, proposait d'installer
à La Chaux-de-Fonds non seule-
ment un scanner, mais un Centre
complet de radiodiagnostic «lourd»
et de médecine nucléaire. D prenait
à sa charge les frais d'installation,
les charges d'exploitation, de lo-
caux, etc., offrant ses prestations
aux tarifs conventionnel-. But de
l'opération: assurer sans doute une
promotion commerciale et indus-
trielle dans le marché très disputé
de l'équipement médical de pointe,
mais sous la forme d'une collabora-
tion profitable aux deux parties. En
fait, le groupe, qui le fait déjà ail-
leurs, envisage d'installer en Suisse
une douzaine de centres de ce type,
auprès d'hôpitaux régionaux dont la
taille, le bassin de population et le
niveau de qualification médicale le
justifient mais dont les moyens'pro-
pres sont insuffisants pour en assu-
mer la charge. Le groupe entendait
d'ailleurs faire de La Chaux-de-
Fonds son Centre suisse de gestion
pour l'ensemble de ce réseau pro-
jeté.

La proposition présentait donc
plusieurs aspects. Elle offrait «sur
un plateau» un équipement concur-
rentiel que la collectivité cantonale
s'apprête à payer. Elle donnait à La
Chaux-de-Fonds un coup de pouce
bienvenu dans la diversification
économique à laquelle la ville s'ef-
force, en permettant d'envisager
une implantation de secteur ter-
tiaire qui aurait représenté tout de
même un certain nombre d'emplois.
Elle exigeait, en revanche, la défini-
tion d'un type nouveau de collabo-
ration entre secteur privé et secteur
public.

«CANTONALISATION»
CONTRE «PRIVATISATION»

La Chaux-de-Fonds, c'est-à-dire le
Conseil communal, la direction de
l'hôpital, le collège des médecins,
ont défendu cette solution nouvelle
auprès des instances cantonales
compétentes.

Celles-ci viennent donc de confir-
mer, comme on s'en doutait depuis
quelque temps, qu'elles n'estimaient
pas judicieux de revoir la position
initialement prise. Par principe, el-
les ont continué à préférer une solu-
tion «cantonalisée» à une solution
«privée», et une implantation au
chef-lieu plutôt que dans le Haut.
Elles se sont entourées enfin des
précautions nécessaires à découra-
ger toute velléité (et il y en avait,
nous l'avons expliqué !) d'installer à
La Chaux-de-Fonds un scanner

privé «concurrent» de celui, «offi-
ciel» de Neuchâtel.

Sans l'apport indispensable
qu'aurait dû constituer la «clien-
tèle» de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds par l'obligation faite à ce der-
nier d'utiliser l'équipement canto-
nal, le groupe belge renoncera très
vraisemblablement à implanter son
Centre privé à La Chaux-de-Fonds,
même si l'opportunité offerte par la
Clinique Montbrillant était, dans
l'absolu, praticable.

Pour l'instant, on en est resté aux
décisions sur le fond. D'autres étu-
des et débats devront avoir lieu
pour déterminer le type d'appareil
et les conditions d'exploitation du
futur centre cantonal de radiodia-
gnostic

Reste ainsi ouverte, par exemple,
la question de savoir si la volonté de
«cantonalisation» du scanner ira
jusqu'à admettre que des spécialis-
tes chaux-de-fonniers de ce domaine
puissent travailler sur l'équipement
neuchâtelois. Reste aussi en sus-
pens la question du coût de ce choix
pour la collectivité. On a beaucoup
redouté la «privatisation» de ce sec-
teur de la médecine lourde, en ou-
bliant un peu vite, nous semble-t-il,
que les pouvoirs publics s'accomo-
dent depuis toujours, dans le do-
maine hospitalier, d'équipements
privés, de services privés, de médi-
caments privés, de médecins privés !
Or, le domaine des techniques et
équipements médicaux de pointe est
en évolution rapide. D'ici quelques
années déjà, une nouvelle généra-
tion d'appareils de radiodiagnostic
lourd, beaucoup plus perfectionnés
encore que les actuels scanners, se-
ront mis sur le marché. Le canton
devra aussi assumer, à ce moment-
là, les responsabilités et les charges
qu'il n'a pas voulu laisser à un Cen-
tre privé lié aux producteurs même.

L'APPENDICE PALE?
Nous avons évoqué aussi l'aspect

régionalisée qui a baigné cette af-
faire. Il n'est pas négligeable non
plus. Certes, dans ce nouveau
«match Haut-Bas», La Chaux-de-
Fonds saura se comporter en adver-
saire sportif, se plier aux règles du
jeu et admettre sa «défaite» ! Il reste
qu'on est fondé à ressentir, dans le
Jura neuchâtelois, une certaine dé-
ception. Pas seulement pour un
scanner «perdu». La partie est plus
importante. C'est celle, d'abord, des
quelques centaines de milliers de
francs que des privés étaient prêts à
investir dans la réfection d'une par-
tie de l'ancien hôpital pour y instal-
ler le Centre projeté - et que les
contribuables devront remplacer.
C'est celle, surtout, d'un Centre ad-
ministratif au rayonnement natio-
nal, d'un siège de société du secteur
tertiaire, d'un nombre non négligea-
ble d'emplois qui auraient pu être
créés dans un domaine que la région
a particulièrement besoin de pou-
voir développer. C'est la perte, peut-
être aussi, de quelques illusions sur
certains rapports de force dans le
canton, et sur la qualité des commu-
nications par-dessus La Vue-des-
Alpes...

Espérons que d'autres occasions
fourniront, pas trop tard, au Jura
neuchâtelois matière à se convain-
cre que les lois cantonales sont à
même de corriger les lois de la gra-
vité, et que Haut-Pays n'est pas
voué à devenir l'appendice pâle d'un
corps social trop gras du bas.

Michel-H. KREBS

Le scanner cantonal sera
installé à Neuchâtel

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

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, Xanadu; 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

fi ls.

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

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

téléphonique, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56; non réponse tél.
53 22 87.

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.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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SAMEDI 1er NOVEMBRE, À 20 H.
Salle de spectacles à Noiraigue

MATCH AU LOTO
organisé par la Société de tir
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Gaz naturel: une option pour l'avenir
Mieux gérer les ressources énergétiques (notamment le pétrole); prévoir un approvisionnement suffisant et sûr; protéger

é»  ̂ l'environnement. Tels sont les problèmes qui se posent de façon urgente à la Suisse comme à tous les pays industrialisés.
ï ra Grâce à ses qualités multiples et à sa disponibilité immédiate, le gaz naturel est appelé à jouer un rôle de plus en plus

m^E Quatre informations important dans la conception globale de l'énergie. C'est pourquoi un grand nombre de collectivités se rallient dès mainte-

t^^ expliqueront en détail nant à cette solution. c ¦ . ., , _,
m les multiples avantages A son tour, La Chaux-de-Fonds a voulu assurer son avenir énergétique. Son raccordement au réseau international de

___  ̂du gaz naturel. distribution et la conversion de son réseau actuel seront terminés en automne 1981.
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Un vaste panorama des problèmes horlogers
Assemblée des délégués de la Chambre suisse de l'horlogerie

L'assemblée des délégués de la Chambre suisse de I horlogerie, qui groupe
des représentants de tous les secteurs de production de l'industrie horlogère,
s'est réunie hier après-midi à Auvernier sous la présidence de M. Pierre
Renggli. Aussi bien le président que le directeur général ont passé en revue
l'ensemble des problèmes horlogers: chablonnage, évolution technologique,
stabilité ou instabilité monétaire, protection de l'appellation d'origine
«Suisse», garantie contre les risques à l'exportation, concurrence étrangère
et notamment sud-asiatique, etc. Le mandat de M. Pierre Renggli arrivant à
échéance à la fin de cette année, c'est le vice-président de la Chambre (et
actuel président de la Fédération horlogère suisse) M. Georges-Adrien
Matthey, qui a été appelé à lui succéder à la tête de l'organisation de faîte
de l'industrie horlogère suisse. Après la partie statutaire, M. François
Jeanneret conseiller d'Etat et conseiller national a fait le point sur la
Fondation suisse pour la recherche en microtechnique, dont il est le

président.

par Roland CARRERA

Dans le cadre de son allocution prési-
dentielle, M. Renggli a constaté que les
mauvais résultats de 1979 ont fait place
cette année à une amélioration qui s'est
traduite, au cours des neuf premiers
mois, par une augmentation ad valorem
de 8% des exportations horlogères. Cette
progression est toutefois due en partie à
la forte hausse du prix des métaux pré-
cieux, si bien que l'accroissement quanti-
tatif des livraisons de montres et mouve-
ments a été moins marqué, soit de 2,5%.
Quant au chablonnage (exportation de
mouvements non assemblés), il a pris des
proportions inquiétantes, car il entraîne
une perte de «valeur ajoutée» en Suisse.
Il faudra veiller à le canaliser et à le
maintenir dans des limites acceptables.

Si des ombres subsistent au tableau,
celui-ci comporte aussi une part de lu-
mière, qui reflète notamment la courbe
constamment ascendante des exporta-
tions de produits électroniques, qui ont
progressé de 50,1% en volume et atteint
en valeur près de 30% du total des ventes
de montres et mouvements. En outre, les
chiffres ne sont pas tout et il faut tenir
compte aussi du climat général plus fa-
vorable qui, après les profondes muta-
tions de ces dernières années, règne au
sein de la branche. A cet égard, a relevé
M. Renggli, la majorité des industriels
considèrent l'avenir avec réalisme et
constatent que des chances nombreuses
de développement de leurs affaires sub-
sistent. De plus, l'industrie horlogère
possède les éléments de base dont elle a
besoin pour en faire des produits de qua-
lité et assurer ainsi son prestige. Car
l'horlogerie suisse ne .vivra que par la
qualité de sa production, le sérieux de
son travail et les services •tju 'elUV rend à
sa clientèle. Dans ce domaine, un effort
constant est indispensable.

La relative stabilité monétaire a joué
un rôle important dans l'amélioration de
nos affaires et a contribué à la normali-
sation de la situation. La fragilité du sys-
tème des changes flottants ne nous met
cependant pas à l'abri de mauvaises sur-
prises, d'autant plus que les troubles mi-
litaires et politiques qui agitent le monde
sont, par définition, générateurs d'insta-
bilité.

L'industrie horlogère a regretté, eu
égard aux incertitudes qui planent sur
l'avenir, la démobilisation des moyens
qui, au cours des ces dernières années,
ont facilité les exportations. Tel est le
cas de la Convention entre la Banque
Nationale Suisse et les banques, qui ac-
cordait des taux d'escompte favorables
aux exportateurs. Il faut citer aussi l'ag-
gravation récente des conditions d'utili-
sation de la garantie contre les risques à
l'exportation. Mais il ne servirait à rien,
a estimé le président Renggli, d'agir à
l'encontre de l'opinion publique et politi-
que, celle-ci étant en faveur de l'aboli-
tion des aides particulières instituées au
début de la récession. C'est la consé-

quence de la normalisation de la situa-
tion générale qui s'est produite depuis
lors et il est préférable de l'accepter, en
faisant confiance aux autorités compé-
tentes, qui paraissent disposées à recon-
sidérer leur position en cas de nouvelle
détérioration grave de la situation de
l'industrie d'exportation.

Attachée au principe de l'économie de
marché, l'industrie horlogère ne requiert
le soutien des pouvoirs publics que pour
résoudre les problèmes qu'elle n'est pas à
même de maîtriser seule. Il en est ainsi, a
conclu le président de la Chambre, dans
les domaines du contrôle officiel de la
qualité et de l'utilisation de l'appellation
«Swiss Made».

M. WITTWER ET LE
COMMERCE EXTÉRIEUR

Pour sa part, le directeur général a
souligné l'importance que le Conseil de
la Chambre et la majorité des associa-
tions horlogères attachent à la proroga-
tion de l'arrêté fédéral de 1971 sur le
contrôle officiel de la qualité, qui arri-
vera à échéance à fin 1981. Le maintien
d'un contrôle de base, portant sur la
marche de la montre, est nécessaire pour
éviter la vente de produits d'une qualité
notoirement insuffisante et indigne de
l'appellation de provenance suisse. Il
s'agit en définitive d'empêcher les abus
et à ce titre le concours de l'Etat conti-
nue de se justifier. De plus, nos princi-
paux concurrents étant soumis à un
contrôle officiel, il serait d'autant plus
périlleux d'y renoncer. Par ailleurs, une
modification de l'arrêté confiera l'exécu-
tion du contrôle obligatoire à une corpo-
ration de droit privé, à savoir le labora-
toire suisse de recherches horlogères. En-
fin, ,1'édificè. sera complété, par. la,créa-
tion d'un'contrôle professionnel, d'ordre
promotionnel; dont les-exigences plus sé-
vères s'étendront notamment à la fiabi-
lité de la montre. Le LSRH en aura éga-
lement la charge.

Quant aux travaux tendant à rehaus-
ser la valeur de l'appellation «Swiss
Made», ils sont sur la bonne voie. En ef-
fet, à la suite de nouvelles études, un
consensus a pu être réalisé au sein du
Conseil de la Chambre et des proposi-
tions concrètes - ayant rencontré l'agré-

ment de la majeure partie des associa-
tions — ont été transmises en septembre
à l'Office fédéral de la propriété intellec-
tuelle, en vue de la revision de l'ordon-
nance du Conseil fédéral en la matière.

Tout en regrettant l'aggravation des
conditions d'utilisation de la garantie
contre les risques à l'exportation, M. C-
M. Wittwer a ensuite plaidé en faveur
du maintien de la couverture du risque
de change à court terme, que certains
milieux paraissent vouloir remettre en
question. Instituée par une loi fédérale,
cette assurance ne saurait être assimilée
à une aide exceptionnelle et il est indis-
pensable que les industries de biens de
consommation puissent continuer d'y re-
courir. Malgré son renchérissement, elle
demeure avantageuse, le système étant
plus flexible que celui des opérations à
terme sur le marché des devises. A la li-
mite, sa démobilisation irait à l'encontre
des buts de la loi, qui sont de «maintenir
et développer les possibilités de travail
et promouvoir le commerce extérieur».

Enfin, M. C.-M. Wittwer a évoqué le
problème de la concurrence étrangère, en
citant notamment la progression specta-
culaire des importations, en Europe occi-
dentale, de montres et mouvements bon
marché en provenance du Sud-Est asia-
tique. Ainsi, de 8 millions de pièces en
1977, les quantités importées par la CEE
ont passé à plus de 27 millions d'unités
en 1979. Face à cette situation, le Comité
permanent de l'horlogerie européenne a
préconisé la revision des préférences tari-
faires accordées à ces pays, en particulier
à Hong-Kong. Les plafonds fixés par la
réglementation communautaire étant
dépassés, la CEE vient de rétablir des
droits sur les montres et les boîtes origi-
naires de cette région. De plus, elle a ou-
vert en juillet une procédure antidum-
ping à l'encontre des montres soviétiques
importées à des prix inférieurs de 50 à
85% à ceux des produits européens
comparables. La concurrence du Japon
se développe aussi dangereusement mais
ses exportations n'ont nullement doublé
durant le premier semestre 1979, comme
cela a été annoncé. En fait, le nombre de
montres et mouvements livrés s'est accru
de 37,4%, pour atteindre 21,2 millions
(contre 23,6 millions pour la Suisse). En
tout état de cause, a conclu le directeur
général de la Chambre

^
-les quantités ne

sont pas seules dé^rrhinantes et le ni-
veau qualitatif déTnotre production consi
tituera toujours notre meilleur atout.

M. G. A. MATTHEY
À LA PRÉSIDENCE

Au titre des opérations statutaires,
l'assemblée des délégués a approuvé les
comptes et le rapport de gestion , de
l'exercice 1979. Elle a en outre nommé
les membres du Conseil et les commissai-
res aux comptes pour la période de 1981

à 1983. Enfin, le mandat de M. Pierre
Renggli arrivant à échéance à fin décem-
bre prochain, elle a élu M. Georges-
Adrien Matthey, jusqu'ici vice-prési-
dent, en qualité de nouveau président de
la Chambre, pour une durée de trois ans
également.

La partie administrative de l'assem-
blée a été suivie d'un exposé du plus

haut intérêt, sur le thème «Où en est la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique?», présenté par M. Fran-
çois Jeanneret, conseiller d'Etat et
conseiller national, président du Comité
dé direction de ladite fondation, (comm.)

Lire également l'«Opinion» de Gil
Baillod en première page

Les Covassons en foire aujourd'hui

• VAL-DE-TRAVERS «
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Depuis ce matin, plus de 150 mar-
chands fora ins  ont envahi la Grand'Rue
de Couvet. La foire d'automne vient de
débuter, ne manquez pas de vous y ren-
dre. Car cette manifestation haute en
couleurs est bien différente des comp-
toirs et autres expositions à caractère
commercial qui fleurissent épisodique-
ment durant l'année.

C'est que la foire de Couvet a des raci-
nes historiques séculaires. Elle naquit en
1711 quatre ans après que les Neuchâte-
lois eurent choisi le monarque prussien
comme maître de leur Principauté. A
cette époque, le chancelier de Montmol-
lin informa officiellement M. de Vattel,
pasteur à Couvet, de l'autorisation ac-
cordée par Frédéric 1er pour organiser
deux foires annuelles. Cette nouvelle fut
accueillie «avec une grande reconnais-
sance» par l'assemblée des communiers
du 25 novembre 1711.

Depuis cette époque, la foire de Couvet
dont c'est aujourd'hui la 538e édition n'a
cessé d'avoir lieu. Le ruban des stands
multicolores se déroule traditionnelle-
ment au printemps et en automne, le
long de la rue principale. Il y a encore
quelques années, le marché aux bestiaux
était prospère; les paysans du Haut-Val-
lon descendaient à Couvet pour y ache-
ter une vache ou vendre un porc. Depuis,
la foire s'est transformée, le bonement
des forains a remplacé les cris des ani-
maux, mais heureusement l'animation
est restée typiquement campagnarde.

(jjc)

Ohl Miracle!
PROPOS ISRAÉLITES

Les miracles sont une particularité
commune à de nombreuses croyan-
ces. Pourtant, ils n'occupent pas la
même place et ne remplissent pas la
même fonction dans chaque religion.
Qu'en est-il du judaïsme ?

Constatons tout d'abord que le
mot miracle n'existe pas en hébreu.
Nous trouvons bien dans la Bible des
expressions comme «merveille», «ex-
ploit» ou «signe», mais pas de mira-
cle.

D'ailleurs, le miracle n'est pas es-
sentiel au judaïsme. Le faux prophète
dont il est question dans le Deutéro-
nome (XIII; 2-6) accomplit des si-
gnes; pourtant ce n'est pas là le cri-
tère de la vérité: les miracles ne prou-
vent pas Dieu.

Parmi les milliers de prophètes
qu'a comptés Israël, trois seulement
ont accompli des actes qui nous sem-
blent surnaturels: Moïse, Elie et son
élève Elisée. Ces événements fai
saient d'ailleurs partie de l'ordre na
turel des choses; ce n'est que parce
qu'historiquement ils ont joué un rôle
important qu'ils sont apparus comme

extraordinaires. C'est donc seulement
notre attitude face à une situation,
l'interprétation que nous lui donnons
qui peut parfois nous faire parler de
miracle, l'événement en lui-même
n'ayant rien d'extraordinaire.

Alors, le miracle, où se trouve-t-il
donc ? Ni dans l'extraordinaire, ni
dans le merveilleux, mais dans le quo-
tidien et le naturel. Une phrase du ri-
tuel juif , répétée trois fois par jour,
remercie Dieu «pour les miracles que
tu fais chaque jour en notre faveur
et pour les merveilles et les bienfaits
que tu accomplis à chaque instant:
soir, matin et après-midi». Tout est
et peut être miracle et il n'est pas né-
cessaire qu'un miracle soit un pro-
dige. Le monde et la vie regorgent de
miracles. Trop souvent, malheureuse
ment, nous ne nous en rendons pas
compte. Alors, ouvrons les yeux et sa
chons voir les miracles. D'être arrivé
à la fin de ces propos n'en est-il pas
un?

Daniel Basch
Guide spirituel de
la Communauté Israélite

Agé de 51 ans, M. Georges-Adrien
Matthey occupe depuis 25 ans une
place en vue dans l'industrie horlo-
gère, au sein de laquelle il a fait va-
loir ses connaissances et son expé-
rience aussi bien dans le cadre d'as-
sociations professionnelles qu'à la
tête d'entreprises importantes.

Licencié en droit de l'Université de
Neuchâtel et titulaire du brevet
d'avocat, M. Matthey est entré en
1955 au service de la Fédération
Horlogère Suisse. Il y fut  chargé des
relations industrielles, avant de deve-
nir secrétaire général de cette asso-
ciation. Directeur de l'Association
suisse des manufactures d'horlogerie
de 1962 à 1969, il en assumera ulté-
rieurement laprésidence, soit de 1973
à 1976.

Dans l'intervalle, entrant dans
l'industrie proprement dite, il avait

repris en 1970 la direction adminis
trative de Charles Tissot & Fils SA.
Puis, nommé secrétaire générale de
la Société suisse pour l'industrie hor-
logère SA. en 1972, il y accéda en
1975 au poste de directeur général.
Suite à la récente modification des
structures de la SSIH, il est mainte-
nant secrétaire du Conseil d'adminis-
tration et conseiller de la direction
générale de cette Société.

En 1978, il fu t  élu à la présidence
de la Fédération Horlogère, dont il
était deuxième vice-président depuis
1972. Il devint simultanément vice-
président de la Chambre suisse de
l'horlogerie et de la Convention pa-
tronale. Membre de la Chambre
suisse du commerce, il fait également
partie des organes dirigeants de plu-
sieurs associations importantes, no-
tamment de l'Union centrale des as-
sociations patronales suisses.

La carrière du nouveau président de la Chambre

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

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

MEUBLES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation: par exemple chevets LS XVI, noyer valeur Fr.
650.-, cédés à PY. 400.-, chambre à coucher merisier et plaquage valeur Fr.
7720.-, cédée Fr. 5800.-, morbier-bar acajou valeur Fr. 1630.- cédé à Fr.
1200.-, chevet victorien valeur Fr. 890.-, cédé à Fr. 400.-, fauteuil Voltaire
velours, valeur Fr. 890.-, cédé à Fr. 320.-, pouf LS XV tissu blanc valeur
Fr. 440.-, cédé à Fr. 280.-, fauteuil Regency cuir valeur Fr. 1500.-, cédé à
Fr. 900.-, meuble d'angle, rustique valeur Fr. 1125.-, cédé à Fr. 825.-, buf-
fet anglais valeur Fr. 1980.-, cédé à Fr. 1370.-, fauteuil restauration valeur
F*. 7M-, cédé à Fr. 690.-, Ut LS Philippe, merisier Fr. 1850.-, cédé à Fr. j
1450^ ba_iût sculpté 2 portes, Fr. 1760.-, cédé à Fr. 1500.-, vaisselier 2
co_pff,Fr.'_300.-, cédé à Fr. 1700.-, table de jeux I_3 XVI, Fr. 1850.-, cédée
à Fr. 1650.-, paroi par éléments Fr. 13905.-, cédée à Fr. 9500.-, crédence LS
XIII noyer Fr. 5500.-, cédée à Fr. 4900.-, miroir LS Philippe Fr. 350.-, cédé
à Fr. 320.-, petit meuble antiquité Fr. 2250.-, cédé à Fr. 950.-, chaise I_3
XIII noyer Fr. 340.-, cédé à Fr. 280.-, bureau chêne Fr. 850.-, cédé à Fr.
550.-, meuble TV Régence Fr. 2750.-, cédé à Fr. 2200.-, salle à manger 9
pièces Fr. 14240.-, cédée à Fr. 12500.-, commode LS XV merisier Fr. 3290.-
., cédée à Fr. 2900.-, table chinoise Fr. 1200.-, cédée à Fr. 950.-, fauteuil Re-
lax cuir Fr. 1790.-, cédé à Fr. 1600.-, salon LS XIII Fr. 4632.-, cédé à Fr.
3900.-, table bouillotte I_3 XVI Fr. 1250.-, cédée à Fr. 1100.-, meuble Hi-Fi
LS XV Fr. 1780.-, cédé à Fr. 1590.-, bonheur du jour acajou Fr. 1050.-,
cédé à Fr. 950.-, bonnetière LS XV noyer Fr. 305O.:, cédé à Fr. 2650.-, jar-
dinière LS XVI noyer Fr. 360.-, cédée à Fr. 200.-, secrétaire bois de rose et
violet Fr. 6735.-, cédé à Fr. 5900.-, chambre à coucher complète, chêne rus-
tique avec semainier, fabrication suisse Fr. 14000.-, cédée à Fr. 11000.-, ti-
gre porcelaine Fr. 652.-, cédé à Fr. 570.-, couple de léopard porcelaine Fr.
230.-, cédé à Fr. 200.-, lévrier porcelaine Fr. 436.-, cédé à Fr. 390.-, etc.,
etc.,

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

El A IVI-̂ CC / Cl A IVII^CCC achetez aujourd'hui votre
riAIHUCd / riAI-bCCO mobilier complet à un
prix de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20000.- à Fr. 25000.- vous trouve-
rez un mobilier magnifique et de haute qualité pour moins de Fr. 10000.-.
Ainsi, vous ferez des économies !

I IMPORTANT GARANTIE ITous nos meubles et rem- -, ^ 
¦ j .« • . _ __

bourrés proviennent de ^ue 
^J P™"* acheté

fabricanta suisses et Aez nous bénéficie de la garan-
étrangers renommés et be d authenticité,
sont de haute qualité.

PDÉniT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
vnClil I Taux imbattable.

28-12167

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

Le préposé à la liquidation
G. THEURILLAT, Neuchâtel

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUC HÂTE LOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

|BII[T|B riiL"B

26989
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*m **ans nos suPermarchés. __ ^

âlIlilIlSll "? La France se flatte à juste titre d'offrir aux plus fins S S<T_  ̂
La moutarde de Dyon est représentent toujours

___è_E_a___&_3 " * oniirmpfs: iinp ahnnHanrp HP «snpciali.ps: pt H P vin* M ^ïti| célèbre dans le monde entier. des entrées de choix.
m&Ê3œtl 3 gourmets une aDondance OC Spécialités et Qe Vins $ » « En plus des différentes Un exemple entre beaucoup
Mt (0 incomparables. VOUS en aurez la preuve avec le CHOIX, j§ \\ 7/10 marques , vous trouvez chez d'autres: terrine campagnarde
mBL^iŴ  ̂ S tentateur, que nous avons le plaisir de vous présenter !§ \\ 6 95 nous la moutarde forte «La Mère Lalie».
8E^!̂ • 

dans notre supermarché. / ""Nm veS^g^^"' ,̂
Bocal dc 200g 2.95 (100g 1.475)

MÊÊÊk U'Mk 
™" «Domaine de la Chapelle de / > ' rrT^*T_> Les célèbres terrines de /jÉF Un choix unique de fruits

___[ ¦ J_î Les bornages français sont irrésis- Vâtre», 1979. Un Beaujolais- W ' x  ̂ .,- • , , . ; «f^ savoureux , mûris au soleil du
^Uf tibles. Comme le Reblochon de 

Savoie, Villages typique et très j ^^^sf^^* =S,S„S.n  ̂ Midi. Verre de 390g, poids
^8_H_-B-_  ̂ doux , crémeux et entièrement au lait  fruité de la région de Julie- _WLW '§ B Ŝ| Ŵ .. Z M égoutté 4.90 (100g 1.256)

¦n «_H-N___B de vache. 100 g 1.45 nas, à savourer jeune et à M JSH E» '-^^Hl llP^JI —> _ ,

 ̂
^____n -4' &̂ 
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Troc
de vêtements d'hiver
propres et en bon état

pour enfants
et adolescents

skis, patins, luges, etc.

Salle Saint-Louis.
Temple-Allemand 26

Lundi 3 et mardi 4 novembre 1980, de 19 h. 30 à 21 h.
réception des articles en échange d'un bon

Mercredi 5 novembre, de 14 h. 30 à 19 h.
dès 14 h. 30, vente pour porteurs de bons

dès 15 h. 30, vente à tout-venant

Jeudi 6 novembre, de 19 h. 30 à 21 h.
retrait des articles non vendus et paiement des bons

IMPORTANT
Les articles doivent être obligatoirement munis d'une

étiquette cartonnée volante avec la désignation de l'article et
indication du prix de vente

Renseignements: Tél. (039) 23 91 44 26084

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

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

Beaucoup de conducteurs auraient bien acheté une Saab depuis longtemps: soit
pour sa robustesse légendaire, son équipement très .complet et confortable ou sa
traction-avant brillante, soit pour la technique Turbo, domaine où la Saab a bien des
années d'avance.

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

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

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

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

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

Venez vous installer dans la nouvelle Saab Sedan - à l'avant et à l'arrière. Votre
concessionnaire Saab sera très heureux de vous
proposer un tour d'essai. _riBRft_ om, IB» BH_B__

II y a des Saab de 16'900 à 29'900 francs - g" ÉSm\ ÀW^kW^Wten tout 14 modèles à 3, 4 et 5 portes. Moteur ^_^___fcfl_.H____îiB__» :Tft
4 cylindres de 100,108,118 et 145 CV. _̂_BP___^___^^_________P

Une longueur d'avance I
VISINAND & ASTICHER

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

tél. 039 23 5188 ,832 .7 §
! ©

Imprimerie Courvoisier SA
DÉPARTEMENT HÉLIO

La Chaux-de-Fonds

cherche

GRAVEUR
AU BURIN

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

Entrée tout de suite ou date à convenir
15828

Ecrire avec curriculum vita. à la direction de l'entreprise,
149, rue Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds

ou prendre contact par téléphone au 039/23 34 45

pour mm\

RIDEAUX 9
MEUBLES S

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^s récolter

'/j / sans avoir
JMJMbsemé

FOiTRE SPÉCIALE^?
L'assortiment

«soins du visage»

4 produits indispensables pour
les soins du visage dans une jolie

pochette de voyage:
1 lait démaquillante 50 ml
1 lotion tonique 50 ml
1 crème de jour 12 ml
1 fond de teint 12 ml

En exclusivité chez:

Xhéé KoclwLm
M La beai|té par les plantes

K La Chaux-de-Fonds *
¦uy-, 66, av. Léop.-Robert - -̂ji
vr*__-u_Jià239/23 92ML4T&yf

a
L'annonce
reflet vivant du marché
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L'industrie M
graphique WLW

enrichit votre vie.

Par les avantages qu'il procure, II^̂ ^Éle compte salaire est chouette. «P* ̂ 1
Un compte salaire JSrSltlfe*-à la banque cantonale y^&^mfÊ¦ est pratique et sun ^ "K^wÉÉli^̂

VV BANQUE CANTONALE ^ l̂
5̂
 ̂ ^X/ NEUCHATELOISE l ^T^ -̂ ^âKS^ ĵ i,

28.57 UVèJ rM <i M l 'hr ïk :- ' ": ' - ' ]
®" V' MkJÈF ,._i-_f' 'J 1-4 v - y y  y . y y y ,

t

Adaptez votre vitesse !

SKS * "*>

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 j l

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

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

MEUBLES D'OCCASIONS
provenant de nos échanges -.

à vendre très avantageusement

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

S'adresser à

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

La Chaux-de-Fonds 262e.

- '•
'
¦¦

¦'
¦

:¦% !|

f 'J •"• . -* a* «i' , I l  —','""

y/ yyy \\y ': i^ii^ isSwst^ > j \l f. -.- - ' -»*»

I ( r r ! ';

œURkOÏSIER
1004NS
Pour date à convenir, nous offrons place stable à:

Imprimeur offset
pour travaux soignés sur presses quatre couleurs.

Auxiliaires
ayant quelques années de pratique dans l'offset.

Relieur
artisanal ou industriel, pour travail à responsabilités dans dépar-
tement de terminaison.

Les intéressés voudront bien s'adresser à la Direction tech-
nique de l'Imprimerie Courvoisier, Journal L'Impartial S.A., rue
Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Mâ'^If̂ ^lÊtM.. :-lî lt̂ l̂ l̂ IIll *Wlf ^I»Mll«iit « : ;ffifl-:lllll

iiiiiiiiiiiiiiiii aii
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Salon rustique» canapé transformabie, ^^^r>^^^^i^^^fboiseries apparentes teintées chêne, ^E_^fe^î__i^^^lilîiSê,____îB
couchage 140 cm matelas mousse, m i IH--Ë^-H_3-&^_S WËêêKWÈ
recouvert d'un magnifique tissu à motifs, fiS^^B ̂ R^I3 ^S^^fl_ll1 wiiiapé-lit et 2 fauteuils. L'ensemble livréH'2420!^^Kn ':y i ^1̂  . BGuéridon rectangulaire assorti W ^ M$  ̂ SUS
100 x 55 x H. 48 cm. livré 298.- _ . H ; " ;
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Près de Fribourg 3restaui_nts 1 garderie gratuite 1400 places de porc -eCommerces lphotmocie 1 galerie dort

BBIBffl  ̂ © " | a  ̂Jmm
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4,8I.auxW0km
. (benzine normale)

Une voiture avantageuse
àlachatetuneoNisoniniat_on ^^d'essence minime! / y
| La Charade de ÔAIHATSU est vraiment la n 

^Championne de l'économie: vainqueur du » % ,
«MOBIL Economy Run» en France pt du 9 ^k

(«TOTAL 
Oil Economy Run» en Australie! ¦ ^  ̂ ^

« Jusqu'à la vitesse constante de _^^_B-_-__B_i-ffK % -,
100 km/h., nous n'avons jamais Jp* 36 2848 ^ ĵmesuré de consommations V
aussi basses» (extrait test Revue m

M* ftOCA S #___ U_M_-_ ¦DesOTjV.- f oiPf ES §
Agences DAIHATSU: LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Bering & Co 039/22 24 80 -
SONVILIER: Garage Bédert 039/41 44 52 - SAINT-BLAISE: Tsapp-Automobiles
038/33 50 77 - MÔTIERS: Garage Durig 038/61 16 07 - LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE: Garage Schweingruber SA 038/57 1115.

VIOLON
Je donne leçons pri-
vées. TéL (039)
23 16 00. 26945

A louer tout de suite à Colombier/NE

locaux industriels
500 m2 ou 400 et 100 m2

Pour visites: PATRIC SA
2013 Colombier
Tél. 038/41 31 31 28.21604

________________________ s_______________________

Tout compte fait et 
^̂ \^TC

pour une bonne ] nllû-^

î jTjfficirf r l i  équipement chez

navac
Skis de piste — Skis de fond
Vente - Occasions -
Location

navac
Christian Kiener, 2616 Renan,
tél. 039/63 12 44 93-188

Jt Tontes les
JËk. marques

ffSÏ _f Exposi-
w«.»âf ton
Jy*R perma-

*̂HÊ* 
Plus 

de

» modèles

LOCAL
pouvant être utilisé
comme atelier de pe-
tite mécanique est
cherché. Ecrire sous

I 

chiffre AN 26762 au
bureau de L'Impar-
tial.

>
^

I _______
A vendre, 28-6-3
commune de Ché-
zard-St-Martin

i TERRAIN
j À CONSTRUIRE
i 1208 m2. Situa-
! tion privilégiée.

I S'adresser à:
REGENCE S.A.

j rue Coulon 2
| tél. (038) 25 17 25
| l 2001 Neuchâtel j

fi Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir g

mécanicien mouliste

I mécanicien outilleur \
qui, dans le cadre d'une petite équipe aura à réparer et fa-

I 

briquer des outillages destinés à la fabrication de pièces en m
matières plastiques. |j
Nous offrons un travail intéressant et varié, des condi- li
tions sociales et d'engagement appréciables. I
Les intéressés voudront bien prendre contact avec nous

I

par téléphone ou faire parvenir, leurs offres de services à ¦

@ Electrona SA I
» crVTDrtMA 2017 Boudry *ELECTRONA téL (088) u>2121

I

Jjj_t interne 401 ou 25 g

Nous garantissons une totale discrétion. 87-239 |

i

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

26758 1

I Seul le 1
1 prêt Procrédit I
H est un H

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

H vous aussi m
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» n

^| | Veuillez me verser Fr. W ___j
a| I Je rembourserai par mois Fr. .: I I|j

K I Nom I mi

S rapide \£  ¦Prénom 'É
¦ simple Ir !Rue No il
1 discret j \  J

NP/loca,ité 
; 1

E I à adresser dès aujourd'hui à: | P|
EL 19179 I Banque Procrédit iEË

Ĵ__MBillii ItiMMi lM M 
2301 La Chaux"de-Fonds, si M4 W

m Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Nous avons d'autres ressources.
La Suisse est un pays pauvre en ressources . C'est là qu'interviennent les banques : elles Pour notre industrie, la banque est un par-

naturelles. En transformant des matières pre- procurent à notre industrie et à l'artisanat l'ar- tenaire fort . Cette collaboration a fait ses preu-
mières achetées à l'étranger, notre pays s'est gent nécessaire à la recherche, au développe- ves : elle est l'une des sources de notre pros-
remarquablement adapté à cette situation. ment, à la fabrication. Ces financements périté.
Notre prospérité a ses propres sources : comptent parmi les plus avantageux au monde. 

• un sens aigu de la qualité Avec l'appui des banques et grâce à la con-
• l'efficacité fiance dont elles jouissent à l'étranger, notre Quantité d'entreprises suisses mettent en
• une recherche dynamique et originale industrie peut ainsi conserver ses positions de valeur des matières premières et des pro
• la faculté d'assumer les risques pointe sur les marchés mondiaux. Le maintien duits semi-manu actures. bn 1978, la valeur
• la stabilité. de nombreux postes de travail est ainsi assuré. 1

^^^?£^3f âNotre atout , c'est de savoir développer et fabri- Les banques doivent cette réussite à la con- marchandises exportées de Fr. 9.74.

Z
QV d

Y
e
af/ f V*6 

naUt? qim
.-i

e- Leur Produc- fiance dont elles jouissent à l'étranger, du fait Cette activité de transformation est-la clétion exige toutefois des investissements consi- de . de notre prospérité, qui repose sur la qualitéderables : équipements complexes, machines de notre travail et sur la certitude de dis-coûteuses, spécialistes de haut niveau. Avant • leur sérieux poser de capitau x au bon moment,
de produire des bénéfices, cet appareil doit • leur solidité financière
produire tout court. Et il faut le payer d'avance. • leurs compétences techniques. J 

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie
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RENCONTRE INTERNATIONALE
DE TCHOUKBALL

Samedi 1 er et dimanche
2 novembre au Pavillon des

sports de La Chaux-de-Fonds
Avec des équipes en provenance de Taïwan, Angleterre, France et Suisse

Horaire des rencontres :
samedi : de 13 h. 30 à 17 h. et de 20 h. à 22 h.
dimanche : de 8 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.

Organisation : Tchoukball Club Val-de-Ruz

Le tchoukball est un sport d'équipe, ouvert à tous, relativement nouveau et qui se veut avant tout éducatif. C'est le Dr gene-vois Hermann Brandt (1897-1972) qui a conçu le tchoukball. Il a voulu en faire un sport complet, ayant dés répercussions nonseulement physiologiques, mais encore éducatives et sociales. Aussi n'est-il pas étonnant que, dès son apparition en 1970, denombreux responsables de l'éducation physique remarquent l'aspect fondamentalement éducatif du tchoukball. A tel point mêmeque, en 1970, ils décident d'attribuer à l'inventeur du tchoukball le prix Thulin, décerné par la Fédération internationale d'éduca-tion physique.
Cette haute distinction consacre en fait l'ensemble des recherches et réflexions menées par Hermann Brandt.
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^^i/ne équipe internationale, composée de joueurs suisses, anglais, français et chinois, lors d'une rencontre à Paris en 1979.

(Photos Schneider)
SPORT POUR TOUS — Le Dr Hermann Brandt s'est inlassablement démené pour tenter de sortir au maximum le sport desornières de l'argent, de la compétition et de l'orgueil national. S'il a voulu le tchoukball comme un sport idéal, c'est parce que pourlui «le but des activités physiques humaines n'est pas de faire des champions, mais de contribuer à l'édification d'une sociétéhumaine valable» .
Le tchoukball est un sport accessible à chacun. C'est même le seul jeu d'équipe où jeunes et moins jeunes, sportifs de pointeet débutants, hommes et femmes, peuvent jouer ensemble en recherchant la beauté du geste, l'harmonie du mouvement et lacohérence du jeu.
PRINCIPE DU JEU — Le tchoukball se pratique en salle ou à l'extérieur, avec en principe deux cadres à chaque extrémité duterrain et.deux équipes de neuf joueurs. Il s'agit pour les joueurs d'une même équipe de construire le jeu en se faisant des passespour finalement lancer la balle contre un cadre d'un mètre de côté, élastique et incliné à environ 65! L'autre équipe doit alors tenterde réceptionner le ballon, sans qu'il y ait obstruction. Si elle n'y parvient pas et que la balle touche le sol, elle perd le point.
ESSOR CONSIDÉRABLE — Ces dernières années, le tchoukball a pris un essor considérable. Il se pratique actuellement dansune quinzaine de pays. Egalement en Suisse, de plus en plus de jeunes, mais aussi de moins jeunes s'intéressent au tchoukball,particulièrement dans le canton de Neuchâtel. Le Département de l'instruction publique tente aussi de son côté de favoriser l'intro-duction du tchoukball comme sport éducatif dans les écoles.
Mais, dans plusieurs pays, les adhérants se comptent aujourd'hui par milliers. En Angleterre par exemple, le tchoukball a étéreconnu comme sport pour tous et a bénéficié d'une large promotion. Environ 10 000 licenciés jouent au tchoukball.
Autre exemple significatif, celui de Taïwan où il existe actuellement plus de 350 équipes. Les règles de tchoukball ont ététraduites en chinois.
La Fédération internationale de tchoukball, dont M. Michel Favre, entraîneur du Tchoukball Club Val-de-Ruz assume le secréta-riat, utilise le maximum de possibilités (voyages, conférences, congrès) pour développer la pratique d'un sport éducatif, qui viseaussi à contribuer à l'édification d'une société plus humaine.

(UBS)

Union de Banquesjuisses I
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(£ 038 532153 2053 CERNIER ¦

Stand 2 M

Plâtrerie - Peinture |Papiers peints ra

Eric Challandes I
Cernier - Tél. (038) 53 16 54 I
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1 Photo - Ciné ||

Nicolet - La Chaux-de-Fonds -M
Curchod - Le Locle WS
Schneider - Cernier Ml
Moret - Saint-lmier | ;

PRIX - SERVICE - QUALITÉ ¦

i i  LA B E R N O I S E  9
$Wffî& Compagnie d'Assurances < . !

Un service efficace et la garantie d'une protection j j
sans faille, contre tous les coups du sort. H

WILLIAM BERGER If]
Agent général -Tél. (038) 25 91 41 H
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Des puits de forage pour le stockage
des déchets radioactifs au lieu de galerie?

La CEDRA publie une nouvelle étude

Quelque trois à quatre lieux de forage seraient suffisants pour stocker dans
des puits de plus de deux kilomètres de profondeur les déchets hautement
radioactifs provenant de tout le programme nucléaire suisse. Telle est la
conclusion qui ressort d'une étude de la Société française de forage profond
Forex Neptune SA, étude de la CEDRA (Société coopérative nationale pour

l'entreposage de déchets radioactifs) a publiée ces jours derniers.

Parallèlement aux projets de dépôts
de stockage final avec des galeries, pré-
sentés récemment pour la première fois,
la CEDRA étudie également des projets
avec des puits de forage de grande di-
mension. Leur diamètre serait à peu près
de 1 m. 40, pour se réduire progressive-
ment à envrion 50 cm., avec l'augmenta-
tion de la profondeur. Dans les 500 mè-
tres inférieurs des puits de forage, dans
le socle cristallin de granité et de gneiss,
on stockerait chaque fois 166 conteneurs

de déchets vitrifiés, résistants à la corro-
sion. Il faudrait environ 40 puits de fo-
rage pour les déchets hautement ra-
dioactifs provenant de tout le pro-
gramme nucléaire suisse.

L'étude prévoit de forer chaque fois
entre 10 et 20 puits à partir d'un seul
lieu de forage, et de les forer à l'oblique
pour la plupart, de façon à ce qu'ils
soient séparés par un espace suffisant
dans la zone de stockage final. Au cas où
l'on renoncerait à un tubage et à une ci-

mentation dans la partie inférieure, il se-
rait possible, avec la technique actuelle,
d'atteindre une profondeur de trois kilo-
mètres et plus. Si tel n'était pas le cas,
cette profondeur pourrait atteindre jus-
qu 'à 2 km. 400. Contrairement à ce qui se
passerait avec des galeries, le stockage
des déchets dans des puits de forage s'ef-
fectuerait par télécommande.

PROTESTATIONS ALLEMANDES
Les associations allemandes de la pro-

tection de la nature et de l'environne-
ment d'Allemagne du Sud estiment que
la population ouest-allemande de la ré-
gion est mal informée par les sondages
effectués en Suisse par la CEDRA dans
le but de trouver des sites propres à l'en-
treposage de déchets atomiques. Les res-
ponsables des associations ont demandé
hier au chef du gouvernement du Bade-
Wurtemberg d'intervenir auprès des
autorités fédérales ouest-allemandes.

On indique que le Conseil fédéral a ac-
cordé au gouvernement allemand la pos-
sibilité de recourir contre les projets de
forages. L'information n'a cependant,
apparemment pas été transmise aux
communes frontières concernées par le
gouvernement de Bonn, (ats, afp)

Un vote décisif
Conflit des arts graphiques

Les quelques 18.000 membres du syn-
dicat du livre et du papier (SLP) étaient
appelés hier, dans une consultation géné-
rale, à donner à leur comité central la
compétence de prendre des mesures de
combat pouvant aller jusqu'à la grève
générale, dans le conflit qui oppose le
SLP à l'Association (patronale) suisse
des arts graphiques (ASAG). -Selon les
status du syndicat, une majorité des
deux tiers des voix est nécessaire. Les ré-
sultats de la consultation devraient être
connus lundi soir.

Dans une première consultation orga-
nisée le 30 mai dernier, les membres du
SLP avaient rejeté le résultat des négo-

ciations menées avec l'ASAG en vue du
renouvellement de leur convention col-
lective. Mais en septembre, l'Association
patronale refusait d'entamer de nou-
veaux pourparlers. C'est pour être en
mesure de la faire changer d'avis que le
Comité central du syndicat a demandé à
ses membres de lui confier, par la vota-
tion d'hier, des pouvoirs exceptionnels.
Son but est d'obtenir une convention
collective satisfaisante d'ici la fin du
mois de novembre. Plusieurs sections
syndicales ont organisé ces dernières se-
maines des grèves d'avertissement afin
de soutenir cette revendication.

(ats)

Dialogue Nord-Sud: M. Raymond Barre à Genève
L'aide au développement doit devenir réaliste

| Suite de la première page
La responsabilité première du déve-

loppement repose sur les pays en voie de
développement. Ceux-ci ne doivent pas
nécessairement imiter le processus suivi
en Occident. Imiter les pays riches ne re-
viendrait qu'à échanger des problèmes
contre d'autres. Le tiers monde doit
aboutir à une meilleure mobilisation de
ses forces et de ses ressources, à une cer-
taine promotion technologique, et passer
par des améliorations sociales et admi-
nistratives».

PAS DE SOLUTION GLOBALE
Pas plus qu'il n'y a de modèle unique,

il n'y a pas de solution globale au pro-
blème du sous-développement. A l'ave-
nir,7 ŝ ùls desJ progfamme^; nationaux,
voiré régionaux* bien.pensés; et tenant
compte des particularismes' seront sus-
ceptibles de réusir saris engendrer des

chocs culturels trop violents. Certes, les
pays les plus défavorisés doivent pouvoir
compter sur l'aide internationale. Mais
cette aide n'est pas une panacée. Finan-
cièrement, les pays en voie de développe-
ment devront prendre également des me-
sures appropriées, là encore mobiliser
leurs propres moyens. L'épargne, par
exemple, n 'y est pas inexistante. Mais les
mentalités font qu'elle n'est pas orientée
sur le développement. Efforts à faire en-
core dans la plupart des pays pour allé-
ger une administratioti souvent pléthori-
que héritée du colonialisme, efforts pour
passer à des actions concrètes, à des me-
sures sociales adaptées qui sont très dif-
férentes d'un pays à un autre selon .les
traditions et les besoins.

Ùrï, renforceî^èrit^t-crîriologiqné éât-if
nécessaire-?. Bien entendu.-Mais là aussi,
les choix devront porter sur des techno-
logies «adaptées». Eh Occident, l'un des
effets du progrès technologique a été la
suppression d'emplois. Il paraît, à l'évi-
dence, que ce but ne soit pas celui re-
cherché dans des contrées où la main-
d'œuvre abonde. Des progrès technologi-
ques raisonnables devraient permettre le
développement des activités tradition-
nelles, et non pas révolutionner les
mœurs. Il faudra savoir encore limiter
l'expansion de cités en permettant de fi-
xer, là où cela est nécessaire, des popula-
tions rurales qui doivent atteindre un re-
venu convenable. Nécessaires toujours
des réformes des stuctures administrati-
ves et éducatives plus efficaces, agraires,
fiscales ou celle des circuits de distribu-
tion lorsqu'une prolifération d'intermé-
diaires parasite le corps social. Le nouvel
ordre économique international ne peut
que passer par un nouvel ordre social, et
le développement n'aura d'effets que s'il
tient compte des conditions locales.
. _J autres questions se posent â 1 Occi-
dent. Pourra-t-on par exemple admettre
longtemps encore que les pays de
l'OCDE supportent presque intégrale-
ment l'aide au développement du tiers
monde ? Cette année, l'aide de l'OCDE
s'élèvera à 25 milliards de dollars, alors
que ces pays industrialisés doivent sup-
porter une facture pétrolière de 50 mil-
liards de dollars. Les pays de l'OPEP,
eux, maintiendront l'année prochaine en-
core leur contribution au développement
du tiers monde à un plafond de 5 mil-
liards de dollars seulement, alors qu'ils
disposent d'énormes excédents de recet-
tes dues aux exportations de pétrole, qui
ne sont pas réinvesties là où l'on imagine
qu'elles devraient l'être.

Pourra-t-on admettre longtemps que
les pays du bloc communiste soient ab-
sents de ces efforts, leur contribution au
développement ne dépassant pas 1,5 mil-
liard de dollars ? La question des trans-
ferts financiers sera, à l'avenir, tout aussi
fondamentale que celle de la redistribu-
tion énergétique. Quant à cette fameuse
idée d'impôt qui serait perçu dans les
pays riches au profit des plus pauvres,
elle est, dit M. Barre, «idéaliste et irréa-
liste».

Le développement est avant tout l'af-
faire des pays en voie de développement:
«L'aide internationale en est la condi-
tion suffisante, mais pas la condition né-
cessaire», concluait M. Raymon Barre en
soulignant que de la pertinence des ré-
ponses qui seront apportées à ces ques-
tions dépendra la prospérité et la paix
d'un monde qui ne peut plus tomber
dans les illusions du scien tisme et doit
abandonner la démagogie verbale qui ca-
ractérise trop de conférences internatio-
nales, pour passer au concret.

JAL

Le Centre d'études de la négocia-
tion internationale, organisateur de
ce séminaire, a été créé au début de
cette année à Genève; il a pour but
d'élaborer et de conduire des pro-
grammes de formation diplomatique
et, plus spécifiquement, de formation
à la négociation, en fonction des pro-
blèmes constamment nouveaux que
pose l'éVolution des relations entre
Etats et autres acteurs internatio-

. naux ou nationaux notamment dans
les domaines Nord-Sud et Est-Ouest.

La principale caractéristique de ce
.Centre, est .d'associer, en tantJqueA
p articipants, dans de mêmes pro?
grarrimesydès cadres actuels et /_:-
' turs, appartenant à la fonction publi-
que, nationale ou internationale, et
au secteur privé, des pays du tiers
monde et des pays industrialisés, à
économie de marché ou planifiée.

Les activités du Centre se compo-
sent principalement de séminaires,
de cours de formation ou de recy-
clage. Ainsi, f in  septembre, le Cepni
a mis sur p ied un séminaire ayant
pour thème «Industries privées et or-
ganisations internationales», qui
réunissait des représentants de mi-
lieux d'affaires et ceux de quatre or-
ganisations internationales: CNU-
CED, GATT, OIT, ONUDI.

Par ailleurs le CEPNI organise
actuellement en collaboration avec
l'UNITAR un cours de formation di-
plomatique destiné à des diplomates
et fonctionnaires d'expression portu-
gaise originaires d'Angola, de Gui-
née-Bissau et de Sao-Tomé.

Pour la deuxième fois, le Centre
réunit pour une dizaine de jours, en-
viron 40 personnes venues de tous les
horizons pour discuter de certains
aspects des relations Nord-Sud, par-
ticulièrement du transfert de techno-
logie et de la division internationale
du travail Après la causerie d'ouver-
ture de M. Raymond Barre, les parti-
cipants devaient notamment enten-
dre hier après-midi un exposé de M.
Pierre Liotard-Vogt, président de
Nestlé.

Lieu de réflexion

Un bénéfice présumé de 271 millions
Le budget des PTT a été publié

Le budget des PTT pour 1981 - 271
millions de bénéfice, 6,083 milliards de
charges et 6,354 milliards de produits - a
été publié hier. Les chiffres en sont déjà
connus. Il avait été approuvé par le
Conseil d'administration de l'entreprise
à la fin du mois d'août et par le Conseil
fédéral la semaine dernière.

L'entreprise des PTT, lit-on dans le
message destiné aux Chambres, s'attend
à de bons résultats également en 1982 et
1983 (212 et 219 millions de bénéfice).
Ces perspectives réjouissantes sont dues
à la forte croissance de la demande de

prestations PTT. En 1981, le trafic de-
vrait augmenter de 2,9%, ce qui repré-
sente une croissance supérieure à celle de
l'économie suisse. On en déduit que la
communication compte parmi les be-
soins fondamentaux du pays et de son
économie. Mais il s'agira d'assurer au
mieux les prestations offertes. L'effectif
du personnel passera vraisemblablement
à 52.392 personnes, soit 1500 unités de
plus que dans le budget 1980. De ce fait,
les charges de personnel croîtront de 213
millions ou de 8,6% pour s'établir à 2,695
milliards, (ats)

Un fonctionnaire du DMF
acceptait des pots-de-vin

Un fonctionnaire du Département
militaire fédéral, qui occupait un
poste d'acheteur auprès de l'inten-
dance du matériel de guerre, a été in-
culpé pour avoir accepté des pots-de-
vin. A la suite d'une enquête de po-
lice judiciaire menée par le ministère
public de la Confédération, il est ac-
cusé d'avoir accepté un avantage,
peut-être même de s'être rendu cou-
pable de délit de corruption passive.
En trois ans, ce fonctionnaire dé-
loyal, qui était chargé tout particu-
lièrement de l'achat de produits de
nettoyage, a reçu de certains fournis-
seurs des pots-de-vin pour une
somme totale d'environ 20.000 francs.
Il a été mis provisoirement en déten-
tion préventive. L'accusé est passible
de 6 mois d'emprisonnement ou

d'amende si le grief d'avoir «accepté
un avantage» est retenu (article 316
du Code pénal) et de la réclusion
pour 5 ans au plus si le juge admet la
corruption passive (art. 315).

Le Département fédéral de justice
et police a transmis ce cas aux auto-
rités pénales du canton de Berne,
pour complément d'instruction et ju-
gement, (ats).

SION. - Près de quarante communes
valaisannes viennent de signer une réso-
lution en faveur du percement du tunnel
du Rawyl.

BERNE. - Réunis à Berne, les délé-
gués de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait (UCPL) ont voté
une résolution invitant le Conseil fé-
déral à revaloriser le revenu paysan.

Fausses alertes à la bombe
à Yverdon et à Lausanne

La police municipale d'Yverdon
a reçu hier à 13 h. 13 un appel télé-
phonique anonyme annonçant
qu'une bombe avait été déposée
au Centre d'enseignement profes-
sionnel du Nord vaudois (école
des métiers et école artisanale et
industrielle) «pour des motifs po-
litiques», qu'elle allait exploser
incessamment et qu'un «contact
de revendications» serait pris
après l'explosion. La direction de
l'école a décidé d'évacuer les
quelque trois cents élèves pour
tout l'après-midi et une fouille
complète des locaux a été entre-
prise par la police municipale et
la gendarmerie, avec la collabora-
tion du corps enseignant, mais
rien n'a été trouvé.

Le 26 octobre dernier, un appel
téléphonique également anonyme
avait été reçu par les rédactions
des agences de presse ATS et
AIR, à Lausanne, annonçant
qu'un «groupement de vigilance»
(«Vive le national-socialisme»)
avait placé une bombe au Palais
de Beaulieu, à Lausanne, dans la
salle où la chanteuse de rock Nina
Hagen donnait un concert. Les

quelque trois mille cinq cents au-
diteurs ne furent pas évacués. Là
aussi, c'était une fausse alerte.

Par ailleurs, mercredi après-
midi, vers 13 h. 30, puis hier après-
midi à 13 h. 40 et à 15 h. 45, des
alarmes semblables ont été pro-
voquées à l'Ecole professionnelle
de la Société industrielle et
commerciale de Lausanne (EP-
SIC), dont les mille élèves ont été
ainsi évacués par précaution
deux jours de suite, sur décision
de la direction. Autre alerte à la
bombe, ce même jour à 16 h. 30, au
collège secondaire de Béthusy, à
Lausanne également. Aucun en-
gin n'a été trouvé dans ces éta-
blissements. Mauvais plaisants ?
Vengeances d'élèves ? Plusieurs
suppositions sont possibles.

MATTSTETTEN (BE):
BRÛLÉ VIF DANS SA CARAVANE

M. Fritz Wenger, 73 ans, de Matts-
tetten (BE), a péri dans l'incendie
qui a détruit la caravane dans la-
quelle il habitait depuis une dizaine
d'années. Les causes de ce sinistre
survenu mercredi n'ont pas encore pu
être établies, (ats)
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Un détective dans la Limmat

La police zurichoise a fait mardi soir
une perquisition chez un photographe de
presse et confisqué les négatifs de plu-
sieurs photos prises un soir de manifesta-
tion. Le photographe, qui n'avait pas pu-
blié ces photos et se refusait à les
communiquer à la police, a fait part de
son indignation lors de l'assemblée géné-
rale de la jeunesse qui s'est tenue mer-
credi soir à la Rote Fabrik. Il n'a pas ex-
clu d'aller jusque devant le Tribunal fé-
déral si nécessaire pour récupérer les né-
gatifs.

PAS DE SECRET PROFESSIONNEL
POUR UN PHOTOGRAPHE?

Les images saisies par la police illus-
trent la manifestation du 4 octobre der-
nier. Elles devraient permettre, estiment
les forces de l'ordre, de déterminer si le
détective tombé dans la Limmat ce soir-
là a été poussé ou s'il s'est lui-même jeté
à l'eau pour échapper à des manifestants
qui l'avaient reconnu. Suite à cet inci-
dent, la police mène l'enquête pour «ten-
tative de meurtre». Pour elle, le procédé
utilisé contre le photographe est tout à

fait légal: un reporter ne saurait invo-
quer le secret professionnel lorsqu'il
s'agit de seconder la justice.

En rapport avec la même affaire, la
police a relâché mardi un jeune homme
de 19 ans, soupçonné précisément d'avoir
poussé le détective dans les flots. Sur-
nommé Flou-Flou et très populaire dans
le «mouvement», il a passé quinze jours
en détention préventive, (ats).

La police perquisitionne chez un photographe

M. Daniel Witzig, rédacteur en
chef de la «Thurgauer Zeitung» doit
s'en aller. Dans un communiqué pu-
blié hier soir, le Conseil d'adminis-
tration des Editions Huber et Co SA
Frauenfeld, indique qu'il se voit con-
traint de se séparer de Daniel Witzig
en raison de divergences insurmon-
tables dans la conception des ques-
tions fondamentales de politique

commerciale ainsi que sur la position
du journal dans l'ensemble de l'en-
treprise. Le Conseil d'administration
reconnaît les nombreuses presta-
tions fournies par Witzig et l'en re-
mercie.

La «Thurgauer Zeitung», indique
encore le communiqué, est selon le
statut de rédaction un quotidien in-
dépendant dirigé dans l'esprit des
idées bourgeoises et libérales. L'atti-
tude politique de certains correspon-
dants n'entrant pas dans ce cadre, on
a renoncé à leur collaboration. Le
Conseil d'administration se distancie
en outre fermement de toutes tenta-
tives de pression d'où que celles-ci
puissent venir, (ats)

La «Thurgauer Zeitung» se sépare
de son rédacteur en chef

«Luzerner Neustën Nachrichten»

Hier à 16 heures, M. Juerg Tobler a
du céder son poste de rédacteur en
chef des «Luzerner Neusten Nach-
richten» à son successeur M. Chris-
tian Muller, jusqu'ici directeur admi-
nistratif.

Le départ immédiat de M. Tobler
avait été négocié le matin même à
Zurich au cours d'une discussion en-
tre Tobler lui-même et le président
de la direction des Editions Ringier,
Heinrich Oswald. Il intervient dans
le cadre des accords contractuels et
d'un commun accord. Les rédacteurs
du journal ont été informés en début
d'après-midi par M. Heinrich Os-
wald. Ils ont simultanément été invi-
tés à travailler ces prochaines semai-
nes en collaboration avec le nouveau
directeur en chef pour élaborer une
nouvelle conception du journal. La
possibilité leur a été offerte de don-
ner leur congé avec effet rétroactif à
la fin octobre. Lors de l'assemblée
des rédacteurs, M. Oswald a du es-
suyer de sévères critiques, (ats)

M. Tobler n'est
plus en fonction

ZURICH. - Plusieurs radios-pira-
tes viennent de se grouper en asso-
ciation à Zurich pour faire en
commun une demande de concession
auprès du département de M. Léon
Schlumpf.



Construction ou achat d'un bâtiment: urgente étude
Aux Ecoles professionnelle et de formation féminine a Tavannes

«Il est de grande urgence d'étudier, sur le plan local, la construction ou
l'achat d'un bâtiment pour nos deux écoles. Les premiers contacts établis
avec les autorités communales engendrent des espoirs. Pour le bien de la
jeunesse, souhaitons qu'ils ne soient pas déçus. Tavannes, par sa position
privilégiée dans notre région doit retrouver une vitalité et un dynamisme,
dans tous les secteurs, y compris dans celui de la formation, qui firent sa
renommée il y a quelques décades». Telles sont pour l'essentiel, les conclu-
sions de M. Claude Gassmann, directeur des Ecoles professionnelle et de for-

mation féminine, dans le rapport d'activité 1979-80 qui vient de paraître.

Relevons que 118 élèves ont fréquenté
les onze classes des deux écoles durant 39
semaines. Si la participation aux cours et
la conduite se sont avérées bonnes, l'ap-
plication a été irrégulière. A l'Ecole de
formation féminine, on constate parfois
un manque d'intérêt dès le début de l'an-
née scolaire pour l'étude de dossiers en
vue du choix d'une profession. Précisons
encore qu 'une nouvelle classe de somme-
liers et sommelières (deux ans) s'est ou-
verte à l'Ecole professionnelle en août
dernier et que dès 1981 une classe d'em-
ployés en ménage hospitalier (deux ans)
verra le jour.

La section des métiers du bois a défini-
tivement été transférée à Moutier au 31
janvier 1980. L'école se spécialise dans
trois secteurs: mécanique, services et for-
mation féminine. Du côté du corps ensei-

gnant, il y a lieu de relever que tous les
maî tres permanents et auxiliaires ont été
réélus. Pour les premiers, il s'agit d'une
nouvelle période de six ans alors que les
seconds l'ont été pour une année avec re-
conduction tacite du contrat selon la lé-
gislation en vigueur.

Le matériel mis à la dispositon des
maîtres et des élèves est adapté. Toute-
fois l'effort de modernisation se pour-
suit. Le manque de locaux, bien agencés,
se fait cruellement sentir. Raison pour
laquelle les autorités ont été informées
des besoins réels et urgents par la direc-
tion et le corps enseignant. Une démar-
che qui a permis de sensibiliser les res-
ponsables locaux et cantonaux. Des déci-
sions ont été prises. Un inventaire des
besoins a été dressé et le principe d'une
commission d'étude pour la recherche de
locaux admis. La commission compren-
dra des membres du Conseil municipal
de Tavannes, de la Commission de sur-
veillance et des enseignants. Son mandat
tiendra dans la construction ou l'achat
d'un bâtiment pour l'Ecole profession-
nelle et l'Ecole de formation féminine et
l'équipement des locaux, plus particuliè-
rement pour les nouvelles sections.

Les comptes 1979 de l'Ecole profes-
sionnelle laissent apparaître un déficit
de plus de 25.000 francs. Ce dernier a été
couvert - en majeure partie - par un
solde actif de l'année 1978. Du côté de
l'Ecole de formation féminine, le résultat
1979-80 est plus réjouissant puisque l'ex-
cédent des recettes s'élève à quelque
5000 francs.

Les Ecoles professionnelle et de forma-
tion féminine ne manquent pas de dyna-
misme. Constamment dirigeants et en-
seignants remettent l'ouvrage sur le mé-
tier afin d'assurer la meilleure formation
possible aux élèves fréquentant les diffé-
rentes classes.

En ce qui concerne l'avenir, la section
mécanique tentera de préparer les jeunes
à l'examen d'obtention du certificat fé-
déral de capacité en évitant toutefois
une formation spécialisée. Dans cette op-
tique, il est prévu des cours obligatoires
et à option dans différents domaines.

Pour la section des services, l'innova-
tion résidera en août 1981 dans l'ouver-
ture d'une classe d'employés en ménage
hospitalier. Enfin du côté de l'Ecole de
formation féminine, de prochaines dis-
cussions avec les autorités devraient per-
mettre de donner à l'école une assise ré-
gionale. En effet, l'institution tavannoise
remplit un rôle spécifique qui doit être
reconnu et soutenu, (lg)

Priorité à la T 6

3TJRA BERNOIS «JURA BERNOIS
La DJBBR et les problèmes routiers

Réunie à Sonceboz le 28 octobre der-
nier, le Députation du Jura bernois et de
Bienne Romande (DJBBR) a décidé de
déposer sur le bureau du Grand Conseil
une motion urgente invitant l'exécutif
cantonal à donner la priorité à la bretelle
Moutier - Sonceboz - Bienne lors de
toute tractation, toute démarche et tout
projet en rapport avec la Transjurane.

La Députation a pris acte avec satis-
faction de l'achèvement de la troisième
étape de construction de la nouvelle
route du Taubenloch. En ce qui concerne
l'aménagement du réseau routier du
Jura bernois, dans son ensemble, la Dé-
putation confirme ses décisions antérieu-
res, à savoir:

1. Prolongation de la T 6 à 4 voies ac-
tuellement en construction entre Bienne
et La Heutte jusqu 'à l'embranchement
T 6 - T 30 dans le secteur de sonceboz.

2. Depuis cet embranchement, nou-
veau tracé de la T 6 en direction de Mou-
tier avec tunnel sous Pierre-Pertuis et
évitement des localités. Cette route est
la continuation, avec les mêmes caracté-
ristiques, de la Transjurane prévue sur le
territoire du canton du Jura et constitue
la liaison avec les réseaux des routes na-
tionales à Bienne.

3. Depuis Sonceboz, amélioration de
la T 30 sur son tracé actuel (avec évite-
ment des localités et suppression des
passages à niveau) en tenant compte des
projets neuchâtelois pour la T20 (Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds).

4. Amélioration de la liaison avec Tra-

melan sur son tracé actuel avec raccorde-
ment direct à la T 6 à Tavannes.

5. Amélioration de la liaison avec
Oensingen sur le tronçon Moutier -
Gânsbrunnen avec raccordement direct
de la T 6 à Moutier.

La Députation se plaît en outre à rele-
ver que contrairement à ce que certains
journaux ont laissé entendre au cours
des dernières semaines, la coordination
fonctionne de façon tout à fait normale
entre les responsables de l'aménagement
routier du canton de Berne et leurs ho-
mologues des cantons voisins de Neuchâ-
tel, de Soleure et du Jura, (comm.)

Mise en garde
La police cantonale bernoise commu-

nique:
Mardi 28 octobre 1980, un nouveau

tronçon de la T 6, La Heutte - Bienne,
a été ouvert à la circulation. Il ne
s'agit pas d'une autoroute ou d'une
semi-autoroute, mais d'une route
principale ouverte à tous les usagers,
donc également aux cyclomotoristes
et aux cyclistes.

La circulation en direction de
Bienne, Soleure, Nuchâtel et Berne
doit obligatoirement passer par ce
nouveau tronçon. L'ancienne route
étant réservée pour le trafic mon-
tant, c'est-à-dire de Bienne vers le
Jura bernois.

Malgré une signalisation adéquate,
de nombreux usagers de la route
l'ont ignorée et ont voulu, ou se sont
engagés sur la voie interdite, créant
ainsi des très graves dangers d'acci-
dents.

Dorénavant, la police dénoncera
au juge tous les contrevenants.

Projet de budget pour 1 981

La prochaine soirée du Conseil
général de Saint-lmier promet
d'être animée. Jeudi prochain 6
novembre, le législatif communal
se réunira pour examiner et ap-
prouver éventuellement le projet
de budget 1981. Mis à part les ré-
ponses aux interpellations, l'ap-
probation du dernier procès-ver-
bal et les divers et imprévus, le
projet de budget sera l'unique
point à traiter. Mais la séance
pourrait bien se prolonger. En ef-
fet, pour la première fois depuis
fort longtemps, des divergences
apparaissent entre la Commission
des finances et le Conseil munici-
pal. Le projet établi par la
Commission des finances, sur la
base des propositions des diffé-
rentes commissions municipales,
prévoit avec une quotité inchan-
gée de 2,4 un excédent de produits
de 17.469.- fr. pour des recettes
dépassant 11,5 millions. De son
côté, le Municipal propose d'ap-
porter des modifications qui, avec
la même quotité de 2,4, entraîne-
raient un déficit présumé de
39.031.- fr. Belles empoignades en
perspective.

SPORTIFS À LA DIÈTE
La Commission des finances a

adopté son projet de budget 1981 à
l'unanimité. En plus du bénéfice
escompté de l'ordre de 17.000.- fr.,

les investissements programmés
se monteraient à plus de 600.000
fr. (souscription capital social
Ecole de musique du Jura bernois
= 200.000.- fr., aménagement car-
refour Bethania = 160.000.- fr.,
aménagement alentour Collé-
giale-Tempérance = 152.000.- fr.,
etc.).

Le point de vue du Conseil mu-
nicipal est sensiblement différent.
Si les investissements précités ne
sont pas contestés, l'exécutif es-
time avoir suffisamment «gâté»
les sportifs pour les mettre à la
diète. A la majorité, il propose de
supprimer les 80.000.- fr. destiné à
l'installation de l'éclairage du ter-
rain de sport de Châtillon et de
porter un montant de 110.000.- fr.
pour la réfection des façades du
bâtiment des Services techniques
à la rue du Temple. Les membres
du Conseil municipal, dans leur
majorité, sont également d'avis
que les charges toujours plus im-
portantes qui leur incombent jus-
tifient un réajustement du traite-
ment (+ 1000.- fr.) annuel. Avec
les autres modifications mineures
proposées, ce budget présenterait
un excédent de charges de 39.031.-
fr.

Au Conseil général de préaviser
avant que le peuple tranche... sou-
verainement.

Laurent GUYOT

Conseil municipal — Commission
des finances: divergences

. TRAMELAN :

Les examens annuels des conducteurs
de chiens de la police cantonale bernoise
se déroulent actuellement à Tramelan.

Aujourd'hui, de 15 h. à 16 h. 30, une
conférence, suivie d'une démonstration
de chiens de stupéfiants, d'explosifs,
d'avalanches et de sauvetage aura lieu
au terrain de football-halle des fêtes de
Tramelan. Chacun y est cordialement in-
vité et nul doute que nombreux seront
les personnes qui voudront se rendre
compte des possibilités offertes par le
dressage de ces chiens dans des domaines
fort différents, (comm./vu)

Avec les conducteurs
de chiens de la police
cantonale bernoise

m DISTRICT DE m• COURTELARY 9

COURTELARY
A propos de la Préfecture

Dans notre article présentant le crédit
de 1,6 million demandé au Grand Conseil
du canton de Berne, nous avions men-
tionné - en nous référant au rapport de
la direction des Travaux publics envoyé
aux députés - que l'Office des forêts du
district de Courtelary avait été transféré
à Corgémont.

En fait il n'en est rien. L'Office des fo-
rêts du district de Courtelary restera
dans les locaux de la Préfecture suite à
de nouvelles discussions. Une précision
qui méritait d'être donnée, (lg)

Importante précision

SONCEBOZ-SOMBEVAL

L'Union Chorale célébrera l'année
prochaine son 75e anniversaire. Afin de
marquer cet événement de façon digne,
un comité d'organisation ad hoc a été
constitué.

Lors des nombreuses séances déjà te-
nues, il fu t  possible de tracer les grands
traits de cette manifestation. Pour l'ins-
tant, nous nous contenterons de retenir
la date du 2 mai 1981.

Comme on peut l'imaginer, l'effort
principal sera porté sur le chant. C'est la
raison pour laquelle l'Union Chorale est
devenue un chœur mixte. Que toutes cel-
les et que tous ceux qui aiment chanter
et qui désirent chanter s'annoncent: ils
seront les bienvenus et la puissance vo-
cale du chœur mixte ne pourra que s'ac-
croître, (comm.)

Les 75 ans
de l'Union Chorale

FRINVILLIER

Biennois à contre-sens
sur l'ancienne route

Le changement intervenu dans la
circulation routière entre Bienne et
La Heutte, suite à l'inauguration du
nouveau tronçon de la route du Tau-
benloch n'a pas encore été assimilé
par tous les usagers. Un premier ac-
cident, qui aurait pu avoir de graves
conséquences, s'est déroulé hier
après-midi vers 15 h. 30 sur l'an-
cienne route dans le tunnel sis peu
après le carrefour de Plâgne.

Un automobiliste biennois mon-
tant en direction de Péry-Reuche-
nette, s'est arrêté à la hauteur de la
fabrique de ciment. Après avoir ef-
fectué un «tourné sur route», le
conducteur emprunta ce même tracé
à contre-sens. Arrivé dans le tunnel
précédant la sortie de Plâgne, il se
trouva en face d'un véhicule conduit
par un habitant de la vallée de Ta-
vannes entreprenant une manoeuvre
de dépassement. A la suite de la colli-
sion frontale, les deux véhicules,
d'une valeur de 12.000 francs, furent
démolis. Par chance, seul l'automobi-
liste fautif dû recevoir des soins d'un
médecin pour de légères blessures.
La police cantonale de Péry-Reuche-
nette a procédé au constat (lg)

Collision frontale

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient d'approuver l'ordonnance
concernant la loi fédérale sur les sub-
stances explosives et - après son appro-
bation par le Conseil fédéral - il l'a mise
en vigueur avec effet rétroactif au 1er
septembre 1980. Ce nouveau décret, qui
remplace toutes les prescriptions anté-
rieures applicables à ce domaine, règle
l'exécution de la nouvelle loi fédérale sur
le plan cantonal.

Cette ordonnance bernoise désigne
tout d'abord la Direction de la police et
les préfets comme autorités d'exécution
et de surveillance. Ils sont également ha-
bilités à délivrer les autorisations de
vente, les permis d'acquisition et les
autorisations de vente, les permis d'ac-
quisition et les autorisations exception-
nelles. La Direction de la police peut,
comme jusqu 'ici, déléguer aux organes de
police concernés la surveillance et le
contrôle du commerce de substances ex-
plosives, engins pyrotechniques et pou-
dres de guerre. Le Département fédéral
de justice et police a limité la vente de
substances explosives, d'engins pyro-
techniques et de poudres de guerre à
cinq points de vente pour l'ensemble du
canton de Berne. La Direction de la po-
lice délivre les autorisations de vente de
ces substances et engins. En revanche, la
nouvelle ordonnance dispose que les uti-
lisateurs doivent se procurer le permis
d'acquisition pour l'achat de substances
explosives et d'engins pyrotechniques
auprès de la Préfecture. C'est le Préfet
du lieu de domicile qui est compétent et,
s'il s'agit d'entreprises, celui du siège so-
cial de celle-ci. Les conditions à remplir
pour la délivrance de telles autorisations
sont réglées de manière précise par la
Confédération , comme pour l'autorisa-
tion de vente. Des autorisations excep-
tionnelles - par exemple pour des
commémorations historiques ou d'autres
manifestations — peuvent être délivrées
par le préfet compétent pour le lieu
d'utilisation. L'article de l'ordonnance
régissant l'octroi facultatif de ces autori-
sations implique que toutes garanties
doivent être données comme quoi ces
substances et engins seront utilisés par
des personnes ayant les connaissances
techniques nécessaires, (oid)

Ordonnance bernoise de
la loi sur les explosifs

Dimanche 2 novembre 1 980
à 1 7 h., en la collégiale de Saint-lmier

CONCERT DE
MUSIQUE BAROQUE

donné par
l'ensemble MUSICA PRACTICA de Berne

(Violon baroque, alto baroque, viole de gambe
ou baryton, contrebasse de viole)
Oeuvres des XVe et XVIe siècles

Une sonate du XVIIe siècle
Deux Trios de baryton de Jos. Haydn (XVIIIe s.)

Entrée: adultes Fr. 8.—
apprentis, étudiants Fr. 5.—
Portes 1 6 h. 30

27152 Amis de la pensée protestante, Saint-lm ier

Saint-lmier, Salle de Spectacles
Mercredi 5 novembre, à 20 h. 30

GRAND RÉCITAL
MICHEL BUHLER

de retour de l'Olympia
Première partie avec l'humoriste

RÉGIS
Location: Semon Musique Saint-lmier,

tél. (039)41.20.85 -27153
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

BELLELAY

Les époux Ernest et Rosa Huerli-
mann-Riem, âgés respectivement de 82
et 81 ans, ont fêté hier leurs soixante ans
de mariage. Tous deux sont en excellente
santé et profitent encore d'une retraite
active, faite de promenades et de jardi-
nage notamment.

M. Huerlimann, qui fut chef-infirmier
de la Maison de santé, s'est également
occupé des affaires publiques, puisqu'il
siégea notamment 12 ans au Conseil mu-
nicipal de Saicourt, dont une période
comme vice-maire. Quant à son épouse,
qui passa le plus clair de sa vie à Belle-
lay, elle travailla aussi à la cuisine de la
clinique, tout en élevant ses deux filles.

Noces de diamant

GRANDVAL

La rage a fait de nouveau son ap-
parition dans la région prévôtoise.
Après Bévilard et Châtelat, on si-
gnale que deux renards enragés ont
été abattus au village de Grandval
par le garde-chasse cantonal, M.
Paul Girod, de Moutier. (kr)

Encore deux renards enragés

CANTON DE BERNE

Un comité, fort d'une cinquantaine
de citoyens de la commune seelan-
daise d'Anet, a décidé de lancer un
référendum contre l'octroi d'un cré-
dit cantonal de 2,6 millions de francs
à la construction d'un viaduc sur la
route Anet-Sugiez. Le crédit a été
voté en août dernier par le Parle-
ment bernois. Il doit contribuer au fi-
nancement de la construction d'un
viaduc de 300 mètres qui enjamberait
la voie des CFF à la sortie du village
et dont le coût total est estimé à 5
millions de francs.

Selon les opposants; cet ouvrage
en béton déparerait le paysage de
l'endroit et contribuerait à une aug-
mentation du trafic à l'intérieur de la
localité. Us demandent la réalisation
d'une route d'évitement. Ils devront
récolter 5000 signatures pour que le
crédit soit soumis au vote du peuple
bernois, (ats)

Référendum cantonal
contre un viaduc à Anet

Concert de musique baroque: Diman-
che 2 novembre, 17 h., Collégiale de St-
lmier, l'ensemble de Beme, «Musica prac-
tica», interprétera des oeuvres des 15e, 16e
et 17e siècles, ainsi que deux Trios de bary-
ton de J. Haydn (18e s.). Toutes ces œu-
vres, celles de Haydn comme celles du 15e
siècle, ne seront jouées que sur des instru-
ments anciens, dont le baryton (ou viole de
gambe) a une sonorité étonnante. Le cadre
de la Collégiale se prête remarquablement
bien à un concert de musique baroque.

¦ ' . . : : ; : :  ¦ y :  ' ¦¦ . : . :  : :.  ¦ : ¦ ¦¦¦ ¦ :

Communique
I I

C'est avec consternation qu'on a
appris à Tavannes le décès survenu
dans l'exercice de ses fonctions d'em-
ployé CFF à Birrwil en Argovie de
René Weber, 21 ans. Circulant à bicy-
clette sur un passage non gardé, il a
été happé par le train et tué sur le
coup. U était membre de la Société
fédérale de gymnastique de Tavan-
nes. C'était un jeune homme très ou-
vert dont chacun gardera le meilleur
souvenir, (kr)

Jeune Tavannois tué
en Argovie
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Cercle privé cherche

TENANCIÈRE
Emploi à temps partiel.

Ecrire à case postale 65, Hôtel-de-Ville,
2302 La Chaux-de-Fonds.

26938

J GRANDE VENTE!
À DE MEUBLES fet
1 A MATHOD ¦

Les 1, 2, 3 novembre |
de 9 h. à 20 h. sans interruption |

AU VIEUX BATTOIR I
MATHOD I

(entre Orbe et Yverdon)

ANCIENS
et RUSTIQUES

de HAUTE
QUALITÉ

Ouvert le dimanche
40 vaisseliers noyer et chêne mas-
sif, . 1, 2, 3 et 4. portes dès Fr.
500.-; 50 tables de ferme en mas-
sif; 1500 chaises de style et rusti-
ques; Louis XIII, os de mouton; 50
salons divers : Louis XV, crapaud,
prestolit, rustiques, Vojtaire;/dranv.
bre1

; à coucher en massif; fauteuils
St p_i.cs' dé 'crïêmîn_e;J1p_ro1s dë_
Fr. 300.—; tables Louis-Philippe
pied central et rallonge; bureaux
campagnards; 50 guéridons rectan-
gulaires, ovales et octogonaux dès
Fr. 80.—; 1 salle à manger com-
plète : 6 chaises, une table ronde et
vaisselier, le tout Fr. 1 000.—; 1
piano cadre en fer; 5 salles à man-
ger rustiques; tabourets de bar; ta-
bles monastère; vaisseliers et armoi-
res.d'angle; crédences 1, 2, 3, 4
portes; chevets rustiques; pétrins;
sellettes; bancs téléphone; chiffon-
niers; commodes et secrétaires bois
de rose; porte-assiettes rustiques;
meubles TV; semainiers; lits rusti-
ques; 200 matelas de haute qualité
et un grand choix de petits meubles
rustiques.

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

ANTIQUITÉS
20 jougs de bœuf, Fr. 120.— pièce;

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

800 LAMPES
dès Fr. 20.-

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

Des prix
incroyables

BETTEX
Tél. (024) 37 15 47

^̂  
26-104 i
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TALBOT 1510. GRANDE ROUTIÈRE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE,
5 PLACES TOUT CONFORT, 5™E PORTE, DÈS FR. 12*950.-.

i ©TALBOT..
La Chaux-de-Fonds: Auto-Center, Emil Frey SA, 66, rue Fritz Courvoisier, 039/23 73 62
Le Cachot: Garage de la Sibérie. M. J. Robert . 039/36 12 58 Le Locle: A. Privet, 039/31 59 33 Renan: A. Kocher . 039/6311 74 Saignelégier: Garage Nagels, 039/5 114 05 St-Brais: Garage J. Froidevaux , 066/58 46 76

COOP pour la qualité,
toopjjgur le prix.
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Chaîne stëréo compacte de ligne "slim line" SILVER SS 70 g
composée des éléments suivants : B

Magnétophone à cassettes , HH
avec réception 0UC/0M/0L , avec indicateur LED du niveau d' enre- iff
indicateur stéréo en LED rouge gistrement, front-loading, sélecteur 3|

pour bandes standa rd ou au bioxyde |H
Amplificateur de c|1rorne j compteur , arrêt automatique §§£
à puissance de sortie ¦
de 2x28 watts Enceintes 

^de couleur anthracite, puissance 89
Tourne-disque maximale 30 watts ¦¦ tffc.fl.. Hsemi-automatique , avec _E-_. fil M Hj
entraînement à courroie ¦«¦«¦' __3

Photo/Music 80/40 
 ̂

?62 'M *& 90 mW U BB

^g coop city jj i „ • ...
i-Wiiti-i_Miii-_mi i i_j!î_iM '̂^iî rsi'Hii'4i-ii-ii i

[©TALBOT] AUTO CENTRE EmiB Frey SA
1 ' Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds
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/ / / ^̂ x Attention:
( j f f  ^  ̂ Après le voyage en train à

—|—r r—r vapeur, voici une autre

\ \ \ X. y\ chance, pour les enfants de
\ \ \. _^/ \  'a region **° prendre part
\ \^ 

y/  y à un grand voyage.
\v -"""̂  y Participez au concours

ŝ~~  ̂ de dessins pour la jeunesse,
du centième anniversaire

COURI/OISIER deL,mpar,i81

TOQ4NS "~~
Les moyens de locomotion
d'hier, d'aujourd'hui
et de demain

Chars antiques, vieilles voitures, bateaux, trains,
automobiles, moyens imaginaires ou réels de dépla-
cement dans l'espace... sont tout autant de sujets

i que vous pouvez réaliser. Votre imagination vous en
fournira bien d'autres.

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

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

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

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

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

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

Bonne chance à tous !
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Couple de

concierge
à temps complet est cherché pour
immeuble moderne.

Le mari doit pouvoir s'occuper à
50% de travaux de peinture.

Entrée: à convenir

Ecrire sous chiffres P 28-950 101
à Pujblicitas,
51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28.12214
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FIAT RITMO 75 CL
20 000 km.

FIAT 132 1600 sp
69 000 km.

FIAT FIORINO Vitré
34 000 km. 26503
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens et
rénovés avec confort, rues de la Paix,
Doubs, Jardinière et Progrès.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble entièrement
rénové, tout confort, quatier tranquille
et très ensoleillé en dehors de ville.

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage par fourneau à
mazout relié à la citerne centrale et
compteur personnel, douche, rue Géné-
ral-Dufour.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles modernes,
avec balcons, service de conciergerie, as-
censeur, rues Abraham-Robert et
Confédération.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33



Un outil de travail indispensable
Nouvelle clinique dentaire scolaire ambulante présentée à Boécourt

L ancien véhicule abritant la clinique dentaire scolaire a été foudroyé en juin dernier
à Rebeuvelier. (Impar-lg)

Désireux de ne pas demeurer en
arrière sur le plan social, la Répu-
blique et canton du Jura avait re-
pris la législation bernoise lors de
son entrée en souveraineté de
même qu'une clinique dentaire
ambulante installée dans un véhi-
cule. Ce dernier, foudroyé le 9 juin
dernier à Rebeuvelier, est mort
trois semaines avant l'entrée en
fonction officielle d'un nouvel outil
de travail indispensable à la dis-
pensation de soins dentaires dans
un canton où les médecins-denti s-
tes sont, avant tout, installés à De-
lemont et Porrentruy.

Le prélèvement d'une somme de
266.000 fr. sur le partage provisoire
du fonds spécial de l'impôt hospi-
talier bernois a permis l'acquisi-
tion d'une nouvelle clinique instal-
lée dans une semi-remorque
conçue et équipée par des entre-
prises romandes. Pour 1980, le cir-
cuit de la clinique touchera 2130
élèves répartis dans 43 communes,
soit le 22,35% des enfants en âge de
scolarité sur le territoire du 23e
canton. Plus spacieuse et mieux
équipée, la clinique qui fonctionne
déjà au maximum de ses possibili -
tés occupe deux personnes à plein
temps, en parcourant 800 km an-
nuellement.

C'est en cours d'une conférence de
presse, hier matin, que le directeur du
Département de l'éducation et des af-
faires sociales M. Roger Jardin, le chef
du Service de la santé publique M.
Francis Huguelet et le chef de la clini-
que dentaire scolaire M. Bernard Ter-
rier ainsi que d'autres personnalités
ont présenté aux journalistes l'unité
mise en service le 25 juin dernier.

Par la même occasion, M. Roger
Jardin a profité de regretter les trop
fortes disparités entre les prestations
communales en ce qui concerne le fi-
nancement des soins dentaires scolai-
res. Ces inégalités de traitement peu-
vent varier du simple au double sui-
vant que l'on habite Asuel ou Le Bé-
mont. Une situation qui ne devrait
pas durer puisque la Commission du
service médical et dentaire scolaire, en
collaboration avec les services admi-
nistratifs intéressés, s'occupe présen-
tement d'élaborer les bases juridiques
qui devraient permettre d'atténuer ces
différences.

22 % DES ÉLÈVES JURASSIENS
CONTRÔLÉS

En 1979, le circuit de la clinique a
touché 1409 élèves dans 36 communes.
Dès 1980, la clinique s'occupe de 2130

élèves répartis dans 43 communes.
Cela représente une prise en charge de
22,35% des élèves jurassiens qui sont
au nombre de 9530. La clinique ambu-
lante travaille au maximum de sa ca-
pacité. Pour répondre aux sollicita-
tions d'autres communes intéressées,
un deuxième véhicule devrait être mis
en circulation.

L'institution est rattachée au Ser-
vice de la santé publique. Le personnel
occupé à plein temps se compose d'un
médecin-dentiste et d'une aide en mé-
decine dentaire qui assume également
le secrétariat. Ces deux fonctionnaires
travaillent sous la responsabilité du
chef de la clinique (occupation à
temps partiel), M. Bernard Terrier. Ce
dernier a pour fonction de veiller à
l'application d'une médecine dentaire
moderne et rationnelle dans le cadre
du service dentaire scolaire par la cli-
nique ambulante. Il conseille le méde-
cin-dentiste assistant dans son travail
et dans les plans de traitement.

DÉPISTAGE OBLIGATOIRE,
LIBERTÉ DE CHOIX

Précisons encore que le médecin-
dentiste procède à la visite de dépis-
tage obligatoire dans chaque
commune liée par contrat avec l'insti-
tution. Passé cette visite, les parents
ont le choix:
- de faire soigner l'enfant à la clini-

que ambulante
- de s'adresser à leur médecin-den-

tiste de famille
- de renoncer aux soins prévus.
Les notes d'honoraires pour les

soins ultérieurs au dépistage sont éta-
blies et envoyées par la suite à la
commune qui les paie et réclame en-
suite aux parents le solde qui reste dû
après déduction de la participation
communale. La méthode est la même
pour la clinique que pour les autres
médecins-dentistes scolaires soit tous
les praticiens du canton.

Laurent GUYOT

Le nouveau domicile de la clinique dentaire scolaire ambulante - malgré son confort
et ses moyens techniques - ne supprimera pas les souffrances. (Impr-lg)

PORRENTRUY

Dans sa séance de mardi soir, le parti
libéral-radical a décidé de ne pas briguer
la mairie. Il s'emble donc que l'on s'ache-
mine vers la réélection tacite du titulaire
qui est M. Gabriel Theubet (pdc). Ce
dernier n'a pas encore fait part de ses in-
tentions mais il est fort vraisemblable
que le maire démocrate-chrétien se re-
présentera une nouvelle fois.

En ce qui concerne le Conseil munici-
pal, l'assemblée du parti libéral-radical a
établi la liste suivante: Mme Marcelle
Sommer, ménagère; Mlle Françoise Gue-
del, juriste; Mme Claire Moine, coutu-
rière; M. Michel Berberat, maître à
l'Ecole professionnelle; M. Pierre-André
Etienne, chimiste; M. Samuel Gerber,
agriculteur et M. Willy Simon, indus-
triel, (rs)

Pas de candidat
à la mairie

Présentation d'une ligue contre le rhumatisme
*. CANTON DU JURA *

Une Ligue jurassienne contre le rhu-
matisme, affiliée à la Ligue suisse, a été
constituée le 18 janvier dernier. Elle a
été reconnue par le canton et la Confédé-
ration si bien qu'elle pourra bénéficier de
subventions dès l'année prochaine. Les
responsables ont présenté les projets de
la ligue au cours d'une conférence de
presse mercredi à Delemont.

Comme dans la plupart des cantons,
c'est Pro Infirmis qui assure le service
social de la Ligue jurassienne contre le
rhumatisme. Celle-ci a repris en janvier
1979 le contrat de la Ligue bernoise, qui
comptait peu de membres dans le Jura
où elle n'était pas très active. Les fonds
de celle-ci ont été partagés et la Ligue ju-
rassienne a reçu quelque 26.000 francs. A

1 heure actuelle, Pro Infirrnis s'occupe
d'une centaine de rhumatisants. :

La Ligue jurassienne contre le rhuma-
tisme entend venir en aide aux personnes
atteintes de cette maladie mais elle en-
tend également intervenir au niveau de
la prévention. C'est ainsi qu'elle met sur
pied, cette année encore, des cours de
gymnastique à but prophylactique dans
les trois districts jurassiens. Une présen-
tation de moyens auxiliaires sera aussi
organisée, de même que des cours de na-
tation pour nageurs' et- non nageurs.
Comme l'a de plus relevé le fnédecin can-
tonal, des leçons; devraient être données
dans les écoles pour- empêcher les enfants
d'adopter de rrt_,_v_ïsé_n. {Jositions qui
peuvent être à l'origine de rhumatisme.

' ¦.y -yyy -,  (ats) -
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Voir autres informations
jurassiennes en page 30

DISTRICT DE DELEMONT • DISTRICT DE DELEMONT •

DISTRICT DE PORRENTRUY
SAINT-URSANNE

Le parti démocrate-chrétien présen-
tera à nouveau M. Charles Moritz (titu-
laire) pour briguer le poste de maire. La
présidence des assemblées aura comme
candidat pdc M. Jean Wuetrich.

S'agissant du Conseil municipal, la
liste sera la suivante: M. Emile Lâchât
(titulaire), M. Francis Girardin, Mlle
Isabelle Canale, M. Adrien Marchand,
M. Pierre Migy, Mme Nadine Surmont,
M. Nicolas Donzé et M. Pierre Roy. (rs)

Le maire se représente

COURTEDOUX

Il y aura lutte pour la mame à Courte-
doux. Après le pdc, qui a choisi M. Jo-
seph Desbœuf, membre du Conseil mu-
nicipal, le parti libéral-radical a égale-
ment décidé de briguer ce poste de prési-
dent de l'exécutif. Son porte-drapeau
sera M. Jean-Marc Gigon, âgé de 27 ans
et avocat stagiaire à Delemont. Il faut
préciser que le maire actuel M. Serge
Moeschler a décidé de se retirer au terme
de cette année.

Pour le Conseil municipal, le plr pré-
sentera les candidats suivants: Pierre
Courtet et André Salomon (titulaires),
Michèle Tonnerre, Ernest Blaser, Henri
Seidler et Philippe Vallat. (rs)

. .¦ p- î u f i  IJ :ï im*Wï i:';1

Vers un duel

BONCOURT"f

Réuni sous la présidence de M. Phi-
lippe Ioset, le parti chrétien-social indé-
pendant de Boncourt a établi la liste de
ses candidats pour les prochaines élec-
tions communales. Les noms suivants
ont été retenus: mairie: M. François
Rosse, titulaire; président des assem-
blées: M. Hugues Plomb, titulaire;
commission de vérification des comptes:
Noël Maillard, titulaire, Jean-Marie
Maître, titulaire.

Conseil communal: Paul Belet, ou-
vrier, titulaire, Germain Henzelin, archi-
tecte, titulaire, Henriette Maillar, ména-
gère, Jean-Marie Maître, comptable,
Bernadette Prêtre, ménagère, Marcel
Stalder, ouvri_r. (rs)

Candidats PCSI

Le Prieuré de Grandcourt, maison
historique construite en 1738 par
l'abbé Semon de Bellelay, a été ven-
due aux enchères hier après-midi à
Montignez pour la somme de 2,7 mil-
lions de francs; D'une valeur offii
cielle de 162.590 francs, il était estimé
à 820.000 francs par un expert alors
que sa valeur d'assurance était de
1,86 million de francs. Acheté par un
ressortissant bâlois, il avait été
vendu à une société zurichoise tom-
bée en faillite. Il a été racheté par
une société immobilière d'Argovie.
La vente s'est faite lors d'une mise
aux enchères en deux temps afin de
supprimer des charges mises par la
Confédération interdisant notam-
ment de procéder à une quelconque
modification du bâtiment et assurant
l'accès au public L'immeuble reste
toutefois classé comme monument
historique. A noter que le canton du
Jura avait renoncer à acquérir ce bâ-
timent chargé d'histoire et qui a fait
partie d'un couvent fondé au XHe
siècle, (ats)

Le Prieuré de Grandcourt
vendu aux enchères

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 29 octobre B = Cours du 30 octobre

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 780 780d (Actions étraneères)La Neuchâtel. 685d 685d B.P.S. 1770 1770 (Acaons étrangères)
Cortaillod 1705d 1705 Landis B 1650 1660 Akzo 16.25 16.—
Dubied 300d 300d Electrowatt 2630 2640 Ang.-Am. S.-Af. 34.25 34.—

Holderbk port. 598 594 Amgold I 229.—231.50
T ATTCAV TU T? Holdberk nom. 558 560 Machine Bull 19.50 20.—I-AU&AINXNI. Interfood «A» 1450d 1450d Cia Argent. El. 7.25d 7.50d
Bque Cant. Vd. 1330 1335 Interfood «B» 6250 6225 De Beers 21.— 21.50
Cdit Fonc. Vd. 1100 1100 Juvena hold. 12.50 15 Imp. Chemical 13.75 13.50
Cossonay 1500 1500d Motor Colomb. 725 710 Pechiney 37.50 38.—
Chaux & Cim. 740d 720d Oerlikon-Buhr. 2905 2900 Philips 13.75 13.75
Innovation 393 390d Oerlik.-B. nom. 670 671 Royal Dutch 170.— 171.50
La Suisse 4700 4700 Réassurances 3720 3750 Unilever 103.— 102.—

Winterth. port. 2760 2790 A.E.G. 68.50 69.—
GENÈVF Winterth. om. 1740 1740 Bad. Anilin 112.50 112.—

, Zurich accid. 10050 10100 Farb. Bayer 96.— 95.50
Grand Passage 392 394 Aar et Tessin 1500 1500 Farb. Hoechst 95.75 97.—Financ. Presse 228 225 Brown Bov. «A» 1580 1580 Mannesmann 113.—113.50
Physique port. 260d 270of Saurer 740 740d Siemens 248.— 247.50
Fin. Pansbas 97.50d 97.—d Fischer port. 830 835 Thyssen-Hutte 50.25 50 —
Montedison -.39 -.40 Fischer nom. 139d 139d V.W. 151.— 150.—Olivetti pnv. 4.85 4.95 Jelmoli 1410 1410
Zyma 910d 905d Hero 3030 3020 -ST I,

Landis & Gyr 165 166 aAi^
ZURICH Globus port. 2200 2210 (Actions suisses)
.. _, . . Nestlé port. 3110 3105 Roche jce 72000 74000(Actions suisses) Nestlé nom. 2080 2090 Roche 1/10 7200 7375
Swissair port. 700 698 Alusuisse port. 1235 1240 S.B.S. port. 374 372
Swissair nom. 692 690 Alusuisse nom. 457 460 S.B.S. nom. 268 268
U.B.S. port. 3455 3460 Sulzer nom. 2850 2865 S.B.S. b. p. 314 313
U.B.S. no„ 621 625 Sulzer b. part. 412 408 Ciba-Geigy p. 1010 1000
Crédit S. port. 2620 2605 Schindler port. 1540d 1530d Ciba-Gei gy n. 580 582
Crédit s, nom. 439 440 Schindler nom. 250d 250 Ciba-Geigv b. p. 800 790

B__I_B¥\ ¦' ¦, • '," ,V;à.*' . -:>B/
Girard#èri*gi,v 400d 400d
Portland 3070 3080
Sandoz port. 3625 3600d
Sandoz nom. 1670 1680
Sandoz b. p. 440 438
Bque C. Coop. 940 940

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 60.75 59.—
A.T.T. 84.50 84.—
Burroughs 91.— 88.50
Canad. Pac. 74.75 72.50
Chrysler 13.50 13.75
Colgate Palm. 24.50 24.—
Contr. Data 118.—115.—

1 Dow Chemical 54.— 53.75
Du Pont 69.— 67.—
Eastman Kodak 117.—113.50
Exon 133.— 130.50
Ford ' 43.— 43.50
Gen. Electric 89.— 89.75
Gen. Motors 84.50 83.50
Goodyear 28.75 28.50
I.B.M. 113.50 110.50
Inco B 36.—a 36.—
Intern. Paper 68.— 66.50
Int. Tel. & Tel. 50.— 49.25
Kennecott 51.— 50.—
Litton 112.50 112.—
Halliburton 238.50 235.—
Mobil Oil 138.— 128.—
Nat. Cash Reg. 116.—115.—
Nat. Distillers 54.25 53.50
Union Carbide 78.25 77.—
U.S. Steel 37.50 36.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 929,18 917,75
Transports 365,74 360,92
Services public 111,43 110,15
Vol. (milliers) 37.470 39.150

Convention or: 31.10.80 Plage 35.500 Achat 35.100 Base argent 1110. - Invest Diamant: octobre 80: 705.

Cours indicatifs '..." y
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 — .1VA— .19%
Florins hoUand. 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) 35130.- 35480.-
Vreneli 228.— 240.—
Napoléon 270.— 285.—
Souverain 297.—315.—
Double Eagle 1240.—1325.—

\#_f \ Communiqués
V V par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSl PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES

V f /  ̂onas c°té_ en bourse Prix payé

^^ A B
AMCA 26.25 25.75
BOND-INVEST 56.25 56.—
CONVERT-INVEST 64.—r 64.—r
EURIT 140.—r 140.50r
FONSA 98.— 98.—
GLOBINVEST 56.25r 56.75
HELVETINVEST 100.40r 100.40r
PACIFIC-INVEST 92.—r 92.75r
SAFIT 525.— 530.—
SIMA 211.— 215.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 90.— 92.—
ESPAC 76.— 78.—
FRANCIT 99.50 101.50
GERMAC 83.— 84.—
ITAC 145.— 149.—
ROMETAC 442.50 452.50
YEN-INVEST 609.— 619.—

,—_. Dem. Offre
—L— I— CS FDS BONDS 58,25 59,25
! S CS FDS INT. 68,25 69,25
[J I ; ACT. SUISSES 297,0 298,0

j j  CANASEC 581,0 591,0
USSEC 531,0 541,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 129,5 131,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.75 61.75 SWISSIM 1961 1125.— 1140.—
UNIV. FUND 81.28 78.41 FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 234.— 224.— FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 422.25 399.50 ANFOS II 117.— 118.—

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 29 oct. 30 oct.

Automation 68,0 69,0 Pharma 121,5 122,5 Industrie 304,6 305,5
Eurac 267,5 269,5 Siat -.- — Finance et ass. 399,7 400,0
Intermobil 70,5 71,5 Siat 63 1189,0 1185,0 Indice général 341,4 342,4

Poly-Bond 59,3 59,8 



Pour la diversification, jeune entreprise,
très bien structurée, engagerait

électronicien
de première force, capable de participer
à des travaux de recherche et de diriger une
production de modules analogiques et
industriels.
Bon salaire et prestations sociales modernes.
Faire offres à

j~l société n anonyme

G3âE-C_3Q
Confédération 27, 2300 La Chaux-de-Fonds.

26924

Entreprise de construction de la région de Neuchâtel
cherche un

employé supérieur
rattaché à la direction ayant de l'expérience dans la
gestion du personnel d'exploitation.

Les exigences du poste sont les suivantes:
- sens de l'organisation et esprit d'initiative
- bonne présentation et facilités dans les contacts

humains
- connaissances souhaitées en italien, portugais et

espagnol.

Nous offrons:
- place stable
- bonnes conditions d'engagement.

Ecrire sous chiffres 28-900 241 à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 2_.«j6

n" 
Pour notre département
commercial , nous engageons

DACTYLO
parfaite bilingue allemand-
français, pour travaux de dactylo-
graphie et travaux variés.

Offres à adresser au chef du
personnel. 28-12102

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55
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______________________________ HF ''~ , ¦ mm 1 A m 9 % m rte prife a la BPS.' IIJI'f-fA'f m m m¦Pl i Si vous voulez le beu
et l'argent du beurre.

HT Des paiements simplifiés, i m
Ren oius des intérêts. Â

I ¦¦¦ Avec un compte privé à la BPS , fini les ff^V^
|É|||. ^ 

,N attentes interminables devant le guichet. Vous faites vos §̂ :. :'¦¦

^w> ' paiements chez vous, en toute tranquillité. Notre ordinateur m
^Sy 

se 
charge par exemple 

de 
régler votre loyer. 

Ou de 
virer ' ||jj|

chaque mois une somme sur votre livret d'épargne - pT v:?
f|f§|L avec un ordre permanent , on économise sans même y penser.

Le week-end , vous pouvez retirer de l' argent liquide W
y , , avec votre carte Bancomat. Ou alors payer avec un eurochèque.

Et s'il vous arrive un jour de vous trouver dans une
;̂  situation financière 

un peu délicat e , nous serons toujours là
^S pour vous offrir compréhension, aide et conseils. ^K-En plus de tout cela, votj^çarnpte privé à 

Ja 
BPS , „ . .. - • > - r ¦ \

' ^ÇS^B BANQUE POPULAIRE SUISSE

Valais
Val-d'Hérens
Quelques locations en
chalets pour vacances
de ski. Prix raisonna-
bles.
Noël minimum 2
semaines.
TéL 021/22 23 4&-
Logement City

18-1404

A vendre ou à louer
(pour un an) plus de
100
pianos
dès Fr. 39.- p. mois
plusieurs
pianos à
queue
et Epinettes, avanta-
geux.
(Accordage +
service réparations)
Jeudi: vente du soir.
Tél. 031/44 1081,
Heutschi-Gigon,
Berne. 797143
Plus de 30 ans au
service du client.
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R. Amez-Droz Service jour et nuit
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__B̂ ^_n Sî -DpStt̂ r̂ -^-ï^^^^̂ ^

t̂m^mT -̂
y yy -yy ' y v .-y 0yy--A ' ' ' '- y . . ,  .•- ¦¦*-¦. ? , '±?-->-<-y r—- --*i~ar*»ï-% ' •*&* >¦?¦¦¦"¦'' ..-*«.-' •'

. 5 v ,  "Oenault 20, deuxième génération: une perfo
J-Asilhouette marquante, affinée dans répor
les détails; un intérieur repensé pour la autor
détente totale du conducteur, avec des tante
sièges encore plus confortables et un nou- 2 litre

J\ veau tableau de bord. n'a d'
\ff Les grandes Renault s'affirment en ville De
Renault préconise eif et sur autoroute. D'une élégance sobre - nomé

1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 an

,
-- :¦

-

•

- - •  

^ 
\

Wlwt'ù25 ans de KAFAG ' ^L .J ç:  
25 ans de 

KAFAG

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er novembre 1980

1 A a^dTSeT ̂  A—V Fonds de ptacemen, pour _̂Ç _̂  ̂ Fonds de placement
«v J3 H acuons ae sociétés » . -v valeurs d'entreprises I pour valeurs européennes,

lii L°n^d
P

Cs rfe,îe
U

e°t
ma"Sa- 

[PHARMAN Pharmaceutiqu.s EURXC -mérica.nes e.

¦J | d'entreprises de la l FONDS/ ^O ̂

canod
'onnc5

^̂  ¦ Fonds branche des 
machines de \ / —

Automatlon bureau N y

Contre remise du coupon no 19, il Contre remise du coupon no 21, il Contre remise du coupon no 25, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti: \
Fr. 2.20 montant brut, moins Fr. 3.90 montant brut, moins Fr. 9.60 montant brut, moins
Fr. -.11 impôt anticipé Fr. 1.365 impôt anticipé Fr. 3J36 impôt anticipé \
Fr. 1.43 net par part Fr. 2.535 net par part Fr. 6.24 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 2.10 net par part I Fr. 3.63 net par part I Fr. 8.68 net par part

Payables auprès des domiciles d'émission.et de paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer les rapports de gestion 1979/80 qui viennent de paraître: s

„j| _ '
BANQUE POPULAIRE SUISSE

toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall 7.-6Q20

\ \_/ t___t,«k f f i m .  W k̂ Ẑ^^ j.tftt»'' h

P 

Notre prix de vente: j
___?_.< oeori.oDor]

r ; ^r prix recommandé rr. oao.- vous attendent chez: ;

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
La Chaux-de-Fonds 25.87a| -"-

|f _̂gfe Cuirvéritable ]
Il .«f^C chaudement doublé

JrtvSj»\î îi3ï*5 \ v. -/ Jîv hË̂ ' -t r ' " * ̂^^5_?_3______S-__^BL î. olissiprs

A W7 ,
l ' (VQgeie) 

La Chaux-de-Fonds: avenue L.-Robert 60
l- Peseux; Minimarché, Centre Commercial, CAP 2000

Saint-lmier:' Minimarché,.rue Baptiste-Savoye 62-66

^  ̂
Magasins de chaussures dans toute la Suisse 3

A VENDRE

POMMES non traitées
prises à l'arbre fr. -.70 le kg., cueillies Fr. 1.-.
S'adresser à Mme Eva Henry, 1434 Ependes
(VD), tél. 024/35 12 82. 
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conomiques, elles et témoins accroît encore la sécurité. Assurez-vous-en personnellement
louvelle conception Un point auquel Renault voue une atten- au cours d'un essai.
100 km à vitesse cens- tion toute particulière.
pour la Renault 20 TS Désormais, la gamme des Renault 20 TL, n p«r -m w TT m
pie! Et leur robustesse LS et TS - au succès confirmé - s'enrichit ' K _T. I\! /% I ! 1 _ 1
r confort d'une prestigieuse Renault20TXde 22 litres- ^ Ty L  ^velle disposition ergo- un choix complet qui répond aux désirs No ¦ e,n Europe S
.mmandes, instruments de l'automobiliste exigeant d'aujurd'hui. e* ©n économie. g

<NN

anticorrosion Renault ACP5. Financement et leasing par Crédit Overlease S.A., 8105 Regensdorf. É

r
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400 
135-24 

FUJ
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F-il 135-24 
FUJ

I 
F-ll 

126-24
U i.(\WS ̂  i8P_ film né9atif couleur pour ja film négatif couleur pour tffcOfl film négatif couIeur Pour

V. A \\\GUt _ll aPPareils de Petit format £|{ BB appareils de petit format _ KWW Kodak Instamatic et autres O30

j W\M \0 ̂ ^^^-̂ ^C* 
400 ASA / 27 D,N- 24 P°ses ** H 10° ASA / 21 DIN, 24 poses IJP appareils à cassette J
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Pour La Toussaint
NOUS VOUS OFFRONS:

UN BEAU CHOIX DE FLEURS COUPÉES
PLANTES FLEURIES
COUSSINS, CROIX, CŒURS EN MOUSSE
D'ISLANDE, etc

- 
'

. . , 
' y

Pierre-Fleurs
PLACE NEUVE-TéL 039/23 4980 26849

i

Commerce de quincaillerie cherche
pour tout de suite ou à convenir

jeune
stockiste
pour réception des marchandises,
marquage et tenue des stocks.

Conviendrait à jeune homme 16-22
ans, possibilité par la suite d'être
intégré dans le service de la vente.

Place stable et bien rétribuée,
avantages sociaux.

A. & W. KAUFMANN & FELS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
rue du Marché 8-10
tél. (039) 23 1056

Cherchons

sommelière extra
pour tout de suite ou date à convenir.
Café Central, tél. 039/22 48 30. 

Exploitation agricole affiliée à une ins-
titution sociale cherche pour date à
convenir

collaborateur
agricole
Nous demandons:
• diplôme d'Ecole d'Agriculture
• très bonnes connaissances mécaniques
- intérêt social prononcé
Nous offrons:
• place stable
• salaire selon barème cantonal
• congés réguliers assurés
- belle chambre à disposition
Faire offres manuscrites avec références i
LE DEVENS, Armée du Salut
case postale 104
2024 Saint-Aubin/NE 28-21599

Restaurant
LE MANOIR DU VIGNERON
à Vionnaz (VS) cherche

3 serveuses
Débutantes s'abstenir.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.
Entrée immédiate.

Tél. 025/81 22 64 36-100740

Amlnona Club SA «Les Résidences Kan-
dahar», 3967 Aminona/ VS près Montana-
Crans, téL 027/4137 96
cherchent pour leur restaurant

1 commis de cuisine
1 chef de rang
2 filles ou garçons de salle
Veuillez nous écrire ou nous téléphoner svp.

Nous cherchons pour en-
trée immédiate ou à conve-
nir

vendeuse
qualifiée

et

couturière
pouvant aussi aider à la
vente.

Faire offres à

av. Léopold-Robert 75
La Chaux-de-Fonds
tél.(039)22 5496
privé (en dehors des heures
d'ouverture du magasin)
(039) 22 4642. 26712



_ehs0P«L.e-u / Dès samedi 1er novembre au SCOTCH ê
h
sepTcL,e au _ L

S
A mf f j V b  Venez rire et LES applaudir ! -̂ _, T/_W _̂_

lOVzZmmtm Spectacle TRAVESTIE'S FOLIES C~*C*Z^̂ ^
^^^^^̂  sans oublier comique et plein de panache f̂ r ^^

t̂ ^
^̂  ̂

la 
danse 

avec 

le Début du spectacle à 22 h. 30 avec la troupe Marion Pattifio Show ^̂ T 
avec 

''animateur

^r sympathique dise- ^̂  international CHABANEL
* jockey Christian MAIRE v Le SCOTCH - 13, av. Ld-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 36 25 J Un «spectacle» à lui seul
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A VENDRE Quartier Nord-ouest
APPARTEMENT P.P.E.
de 3V_ pièces, tout confort, cuisine agencée,
bains et WC séparés, balcon, ascenseur, ser-
vice de conciergerie, garage dans l'immeuble.
Ecrire sous chiffre DS 26825 au bureau de
L'Impartial.

|_ f̂f'M^B?» _̂^ _̂L!_r --^ '_^^-T____îii

n Paix 70, La Chaux-de-Fonds BjKrtjire

( ï ïy \( rcV'î.iv ! ) EU\w) \^ ŷ gf
\ / 23394 /S*\ \ I

^9 child vous propose exactement ce qui convient pour les premiers frimas. Gauche:
trench-coat sport croisé à double boutonnage au prix de Fr. 289. - Droite: manteau droit en pure laine-, _»„,«„«-. SCHILDB
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 Schild vous étonne toujours. Par la mode et par le choix.
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A vendre, pour
bricoleur

Dyane 6
Taxes-assurances
payées jusqu'à fin
80.
Tél. 039/23 52 74
repas. 25370

STUDIO meublé est
cherché, quartier de
l'Hôpital. S'adresser
à Mlle Simine Khos-
ravi, Progrès 71. 26833

I 2______ ; 23
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L'entraîneur Schafroth met un terme à la compétition
Fin de saison pour le Judo-Club La Chaux-de-Fonds

L'entraîneur Pierre Schafroth (à droite)
lors de son dernier combat.

La saison de judo tire à sa fin et le mo-
ment est venu de dresser un bilan des ac-
tivités du Judo-Club de La Chaux-de-
Fonds.

Au point de vue entraînement, l'intro-
duction des cours Jeunesse et Sport
s'avère tout à fait positive. Vu la qualité
de ces derniers, l'assiduité et l'enthou-
siasme vont grandissant. La forte parti-
cipation aux cours cantonaux, donnés

par des grands maîtres tels MM. Mikami
et Shinomya, améliore les qualités tech-
niques des Judokas chaux- de-fonniers.

Sur le plan de la compétition, les diri-
geants du club, ont organisé, pour la pre-
mière fois, un championnat interne d'au-
tomne réservé aux jeunes de moins de 15
ans. Une cinquantaine de juniors se sont
disputé les huit challenges mis en jeu.
Les champions ainsi désignés formaient
l'équipe qui devait rencontrer Cortaillod
en championnat neuchâtelois, et qui
l'emporta par 16 à 0.

En championnat suisse par équipe la
deuxième garnison neuchâteloise s'im-
posa quatre fois consécutivement lors de
ses derniers matchs de 4e ligue soit face à
Monthey (VS), EJ Mikami 2 (Lau-
sanne), Dojo du Jorat et Sierre, les qua-
tre fois sur le même score de 8 à 2.

Pour ses dernières rencontres en 2e li-
gue, l'équipe fanion ne connut qu'un seul
faux pas, face à EJ Clément (Renens) où
elle s'inclina par 7 à 3. En revanche elle
remporta les trois autres par 8 à 2 contre
Yverdon, par 6 à 4 contre Orbe et 6 à 4
contre Genève 2.

Ces brillants résultats vont permettre
aux deux formations de l'entraîneur
Schafroth d'accéder à une ligue supé-
rieure, soit la première ligue pour La
Chaux-de-Fonds 1 et la troisième ligue
pour La Chaux-de-Fonds 2. Relevons en-

fin que l'entraîneur Schafroth à l'issue
de cette saison a décidé de mettre un
terme à la compétition.

FORMATIONS DES ÉQUIPES
Juniors: M. Haldimann, -30 kg; F.

Zumbrunnen, —33 kg; D. Stampbach,
-36 kg; P. Simon, -40 kg; A. Cuenat,
-45 kg; S. Longobardi, -50 kg; X. Ni-
colet, — 55 kg; D. Berruex, + 55 kg.

2e équipe: M. Droz et G. Christen
— 65 kg; A. Benacloche et A. Carnabucci,
— 71 kg; M. Pfister et V. Manfredonia ,
-78 kg; C. Aeschlimann -86 kg; R.
Bornand +86 kg.

Ire équipe: V. Guyot et J.-P. Marmet
-65 kg; P.-Y. Droz -71kg; C. Morf,
-78 kg; P. Schaftorh, -86 kg et A. Gi-
gon + 86 kg.

L'équipe des juniors. De gauche à droite: Haldimann̂ Nicolet, Zumbrunnen
Longobardi, Simon et Siampbach.y ' .1 y, ¦¦...' .A . . . . )

Pour les alpins du Giron jurassien
les choses sérieuses ont repris

' ':: i y^'j '^yX 7y ,  ¦ .
L'Wiyeçi c'est pour bientôt

La trêve estivale est du passé et la Commission technique alpine du Giron
jurassien a mis sur pied un programme d'entraînement devant permettre aux
meilleurs alpins de notre région de se présenter en forme lors des premiers
concours. Bien entendu, le travail au sein des clubs doit se faire au plus haut
niveau tant pour la mise en condition physique que pour le travail technique
des sélectionnés. Dans ce domaine la collaboration entre les clubs et la
Commission technique alpine doit être bien comprise si elle veut être effi-
cace. Il est indispensable de motiver les clubs et au travers d'eux, les cou-
reurs. L'appartenance aux cadres du Giron jurassien n'est pas un but en soi
mais une étape devant conduire les meilleurs dans les rangs des sélections

de l'inter-région, puis de notre équipe nationale.
Les sélections ont été proposées à fin

juin déjà et des conditions d'engagement
précisaient les devoirs des coureurs et
des clubs pour la saison à venir. Actuelle-
ment, il y a une vingtaine d'OJ sur les
listes et quelque 30 juniors et seniors.
Les sélections définitives seront faites
après les tests physiques prévus cet au-
tomne.

LE RENDEZ-VOUS AVEC LA NEIGE
MANQUÉ

Pendant les vacances d'automne, les
sélectionnés se sont rendus à Saas-Fee
où un camp d'entraînement avait été or-
ganisé. Le chef technique alpin F. Berger

pouvait compter sur un très bon enca-
drement puisque le chef OJ R. Rossi, le
chef entraîneur J.-P. Besson et les en-
traîneurs P.-A. Juvet, Ch. Haertel et F.
Vernez avaient organisé des journées de
technique individuelle et des tests chro-
nométrés. Malheureusement le temps
déplorable ne permit pas de mettre les
skis et après avoir parlé technique par
dias et films, effectué de la culture phy-
sique en halle et de la natation, il a fallu
interrompre ce camp, du fait qu'il était
impossible de skier vu le danger d'ava-
lanches et le manque de visibilité. Men-
tionnons l'effort de plusieurs clubs qui
ont également organisé des camps pour
leurs coureurs, soit les SC Le Locle à Ti-

gnes, SC Marin au Corvatsch, SC Malle-
ray au Susten, entre autres.

PREMIER TEST PHYSIQUE
À FLEURIER

Samedi dernier, tous les sélectionnés
se sont retrouvés à Fleurier où P.-A. Ju-
vet et son équipe de l'Ecole de compéti-
tion de La Robella avaient organisé des
tests de condition physique. Il fut ainsi
possible de se faire une idée de la prépa-
ration actuelle des meilleurs skieurs al-
pins du Giron. Si certains affichent une
forme physique réjouissante, d'autres
sont encore fort éloignés d'une forme mi-
nimale pour des sportifs de ce niveau.
D'ici trois semaines, tous les sélectionnés
seront convoqués à Bienne où un nou-
veau contrôle sera effectué. Le temps des
vacances est bien passé et si nos Juras-
siens tiennent à se présenter avec quel-
que chance de succès aux courses de
confrontation , un travail constant, une
volonté décuplée et une motivation sans
faille sont indispensables. Nous faisons
donc confiance à nos jeunes skieurs qui
sauront se montrer dignes de leur sélec-
tion !

F.B.

Handball: après une relëgatïbn

Les retombées d'une relégation sont
toujours cruellement ressenties dans une
société sportive. L'équipe de handball de
la SFG Saint-lmier n'a pas fait excep-
tion à la règle. L'entraîneur Boder a
quitté la région et plusieurs joueurs ont
quittés définitivement la compétition ou
se sont rendus sous d'autres deux. C'est
dire que les dirigeants des «jaune et
noir» ont connu pas mal de problèmes
pour remettre sur pied une formation
valable apte à disputer le championnat
de quatrième ligue. Heureusement le dy-
namisme et la volonté au sein de la SFG
Saint-lmier ne sont plus a démontrer.
Reste à ne pas manquer le premier ren-
dez-vous de la saison 1980-1981.
L'échéance est fixée à ce soir à 20 h. 15
au complexe des halles de Saint-lmier.
L'adversaire du soir du nouvel entraî-
neur-joueur Rudi Isler et ses hommes
sera Satus Bienne.

Tout n'a pas été facile pour les respon-
sables de l'équipe de handball de la SFG
Saint-lmier. Un entraîneur de valeur ne
courre pas les rues puisque les meilleures .
équipes se trouvent en territoire aléma-
nique. A force de chercher, l'oiseau rare a,
été «déniché» et même sur place. Rudi
Isler a accepté un poste d'entraîneur-
joueur en raison du sensible rajeunisse-
ment enregistré à la suite de la reléga-
tion en quatrième ligue. L'intéressé n'est
pas le premier venu puisqu'il évolua en
ligue nationale A ainsi que dans des sé-
lections nationales. Avant sa venue à
Saint-lmier, où il a d'ailleurs monté une
équipe avec bien du succès à Chailly
puisque conduite en deuxième ligue.

Pour le championnat en salle 1980-
1981, la SFG Saint-lmier jouera dans le
groupe B de 4e ligue avec les formations

de Nidau, BTV Bienne, Satus Bienne,
La Chaux-de-Fonds seniors, Boujean et
Schlossmatte. Des équipes qui allient ex-
périence et valeur ce qui ne facilitera pas
le tâche d'une équipe sensiblement ra-
jeunie. L'entraîneur Isler disposera d'ail-
leurs du contingent suivant: gardiens:
Eric Ruegg, Roger Rohrer; Joueurs de
champ: Joseph Terzaroli, Jean-Jacques
Terraz, Bernard Pfister, Alain Ittent,
Georges Tolloi, Claude Baume, Michel
Erard, Jean-Marc Schaffter, Francis
Geiser et Flavio Spinelli.

(lg)

Nouveau départ pour la SFG Saint-lmier

| Tennis

Les deux Suissesses qualifiées pour le
tour principal du Tournoi de Stockholm
ont été éliminées dès le 1er tour, comme
on s'y attendait. La Biennoise a toute-
fois bien résistée à la Roumaine Virginia
Ruzici, avant de s'incliner 3-6 5-7. Petra
Delhees n'a par contre pas fait le poids
devant l'Australienne Dianne From-
holtz, qui ne lui a laissé que deux jeux (6-
2 6-0). Par ailleurs, la Tchécoslovaque en
exil en Suisse Hana Strachonova s'est in-
clinée très nettement face à l'Américaine
Barbara Potter 1-6 1-6.

Jolissaint et Delhees
éliminées à Stockholm

Hockey sur glace

i_e noexey sur glace Helvétique s enri-
chit d'un nouvel apport étranger: le HC
Zoug (LNB) a en effet engagé l'Améri-
cain Dennis Sobchuk pour remplacer le
Canadien Peter Gaw, absent depuis plu-
sieurs semaines en raison d'une blessure.

Sobchuk (26 ans) a commencé sa car-
rière il y a six ans avec Phénix (Wha).
Ces dernières semaines, il avait participé
au camp d'entraînement des Calgary
Fiâmes. Il pourra peut-être évoluer dès
ce week-end.

Encore un renfort étranger
T _ 1 1 1_ _ _ _ . _ ¦_ _  _ » .  . _ •

Quatrième ligue jurassienne de football

En raison des renvois provoqués
par les intempéries des deux der-
niers week-ends, la situation est tou-
jours confuse dans la plupart des
groupes de quatrième ligue. Les can-
didats aux quatre passeports pour
les groupes de promotion sont en-
core nombreux et la décision n'inter-
viendra qu'à la mi-novembre si
Saint-Pierre le veut bien!

GROUPE 18
1. Reconviliers a, 9 matchs et 15

points; 2. Courtelary, 8-13; 3. Villeret a,
8-10; 4. Tramelan b, 8-9; 5. Moutier, 6-7;
6 Tavannes, 6-6; 7. Olympia, 7-6; 8. Bé-
vilard, 8-6; 9. Court, 9-6; 10. Corgémont,
7-4; 11. Sonceboz, 8-2.

GROUPE .9 H
1. Tramelan a, 9 matchs et 16 points;

3. Les Genevez, 8-15; 3 USI Moutier,
8-12; 4. Perrefitte, 8-10; 5. Reconvilier b,
8-10; 6 Lajoux, 8-8; 7. Saignelégier, 8-6;
8. Le Noirmont, 9-4; 9. Villeret b, 9-4; 10.
Montfaucon b, 8-3; 11. Les Breuleux, 7-2.

GROUPE 20
1.Montsevelier, 9 matchs et 16 points;

2. Vicques, 9-15; 3. Belprahon, 9-14; 4.
Courrendlin, 8-13; 5. Courchapoix, 9-10;
6. Mervelier, 8-9; 7 Delemont b, 9-8; 8.
Corban, 10-7; 9. Courroux b, 9-3; 10
Delemont c, 9-3; 11 Rebeuvelier, 9-0.

GROUPE 21
1. Courroux a, 8 matchs et 13 points;

2. Delemont a, 8-13; 3 Sohières, 9-11; 4
Courtételle,8-10; 5. Bassecourt, 7-9; 6
Montfaucon a, 7-7; 7. Boécourt b, 8-4; 8.
Develier b, 6-3; 9. Courfaivre b, 7-3; 10.
Bourrignon b, 6-1.

GROUPE 22
1. Boécourt a, 8 matchs et 15 points; 2.

Develier a, 9-15; 3 Glovelier, 9-14; 4.
Pleigne, 9-11; 5. Movelier, 9-10; 6. Cor-
nol, 8-8; 7. Bourrignon a, 8-7; 8. Dele-
mont d, 9-7; 9. Saint-Ursanne, 10-7; 10
Courgenay b, 8-1; 11. Courfaivre b, 9-1.

GROUPE 23
1. Bure a, 9 matchs et 15 points; 2.

Porrentruy, 8-13; 3. Lugnez a, 9-13; 4.
Courtedoux, 8-12; 5. Courtmaîche, 9-11;
6. Fontenais, 8-10; 7. Cœuve a, 9-10; 8.
Bonfol, 8-2; 9. Chevenez b, 8-2; 10. Aile
b, 8-2; 11. Vendlincourt b, 8-2.

GROUPE 24
1. Aile a, 9 matchs et 16 points; 2.

Courgenay a, 9-14; 3. Vendlincourt a,
8-13; 4 Chevenez a, 9-13; 5. Damvant,
9-11; 6. Grandfontaine, 9-10; 7. Bon-
court, 9-7; 8. Fahy, 9-5; 9. Bure b, 9-4; 10
Cœuve b, 9-3; 11. Lugnez b, 9-2.

Transfert à Bellinzone .. .
y \ L|AC Bellinzone (LNA) a engagé Un
joueur du milieu de terrain, âgé de 22
ans, Tarcisio Ostini, en provenance du
FC Claro (2e ligue).

Arnesen intéresse
le Bayern Munich

Le Bayern Munich est fortement
intéressé par l'acquisition du Danois
Frank Arnesen (22 ans), milieu de
terrain de F Ajax Amsterdam, a-t-on
appris à Munich.

Le trésorier du grand club alle-
mand, M. Fritz Scherer, l'a confirmé
dans une interview au journal «Bild-
Zeitung». «Après le match retour de
Coupe d'Europe des champions, le 5
novembre à Amsterdam, a-t-il dé-
claré, nous entamerons concrète-
ment les négociations. Nous sommes
prêts à verser les 950.000 marks exi-
gés», a ajouté M. Scherer.

Le contrat d'Arnesen avec Ajax se
termine à la fin de la première sai-
son.

Simonsen à Schalke 04?
Alan Simonsen pourrait jouer avec

Schalke 04. Le club allemand en diffi-
culté en championnat de Bundesliga
(17e sur 18), s'intéresse en effet au Da-
nois de Barcelone. Le club espagnol a de
son côté un problème en raison de la pré-
sence en son sein de trois étrangers
(l'Autrichien Krankl, l'Allemand Schus-
ter et le Danois Simonsen) alors que
deux seulement peuvent évoluer en
championnat ibérique. Schuster venant
d'être transféré, et pour une somme im-
portante, Krankl semblant indispensable
à l'attaque du club espagnol, c'est donc
Simonsen qui pourrait quitter la pénin-
sule.

Schalke a les moyens de «s'offrir» Si-
monsen grâce à la générosité des
commerçants de la ville qui, pour sauver
le club de la relégation, n'ont pas hésité à
mettre à sa disposition une forte somme
destinée à effectuer un transfert salva-
teur.

Les candidats sont toujours nombreux

Championnat de première division:
Norwich City - Crystal Palace 1-1.
Coupe de la Ligue, Ses de finale:
Manchester City - Notts County 5-1.
West Bromwich Albion - Preston North
End 0-0.

Championnat d'Angleterre

I STADE OLYMPIQUE LAUSANNE ||
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Le Suédois Bjorn Borg participera à la
troisième édition des Internationaux
d'Italie en salle qui se dérouleront à Bo-
logne du 17 au 23 novembre, a annoncé
le vice-président de la Fédération ita-
lienne de tennis, M. Paolo Francia.

Les huit têtes de série seront Borg
(Su), Kriek (AFS), Taroczy (Hon), Ba-
razzutti (Ita), Smid (Tch), Scanlon
(EU), Panatta (Ita), et McNamee (Aus).

Bjorn Borg
aux Internationaux
d'Italie en salle

Cyclisme"

La première nuit des Six Jours de
Grenoble s'est fort bien passée pour
les Suisses: Robert Dill-Bundi oc-
cupe la deuxième place avec son par-
tenaire belge Patrick Sercu, dans le
même tour que les leaders Thévenet -
Clark (Fra-Aus), Gisiger est troi-
sième avec Udo Hempel, alors que
Hans Kœnel - Urs Freuler sont clas-
sés en sixième position, à un tour.

Classement: 1. Bernard Thévenet -
Danny Clark (Fra-Aus); 2. Patrick Sercu
- Robert Dill-Bundi (Bel-Sui); 3. Daniel
Gisiger - Udo Hempel (Sui-RFA); 4. Wil-
fred Peffgen - Stan Tourne (RFA-Bel) à
un tour; 5. Bincoletto - Argentin (Ita); 6.
Hans Kœnel - Urs Freuler (Sui).

Hubert Seiz malade
L'amateur-élite d'Arbon (sélec-

tionné olympique) Hubert Seiz souf-
fre d'une mystérieuse infection à la
jambe, contractée durant l'école de
recrues.

Les Suisses brillants
à Grenoble

Automobilisme

lue pilote neuchâtelois Philippe Lam-
bert, le plus sûr espoir du sport automo-
bile suisse, terminera sa saison ce week-
end à Brands Hatch en Angleterre, à
l'occasion du Festival de formule Ford.

Cette compétition est bel et bien le
«clou» de la saison en Grande-Bretagne.
Cette course par éliminatoire rassemble
plus de 300 voitures, presque semblables.
Dès lors, les dix premiers, qui participent
à la finale, sOnt les meilleurs pilotes de la
saison. Tous les espoirs sont permis pour
Lambert, finalement quatrième du
championnat d'Europe de la spécialité
après avoir terminé troisième de la der- •
nière manche en réussissant le meilleur
temps des essais. Le Festival de Brands
Hatch, c'est presque le championnat du
monde de formule Ford.

Philippe Lambert au
Festival de formule Ford

La Confédération d'Amérique centrale
et des Caraïbes de football (Concacaf) à
recommandé à la FIFA la disqualifica-
tion du Costa Rica de la phase éurnina-
toire du championnat du monde 1982,
cette équipe ne s'étant pas présentée di-
manche dernier pour jouer contre le Sal-
vador alors que cette rencontre était pro-
grammée officiellement à cette date en-
tre les deux pays.

Selon des informations en provenance
de la capitale du Guatemala, le secré-
taire général de la Concacaf, M. Carlos
Carrera, a envoyé un télégramme à la
Fédération internationale de football
l'informant de la situation.

C'est le président de la Fédération du
Costa Rica, M. Roberto Chacon, qui
avait pris la décision de ne pas se rendre
au Salvador en raison «de la situation de
violence qui règne actuellement au Sal-
vador, la sécurité des joueurs costa-ri-
cains n'étant pas assurée».

Demande de sanctions
contre le Costa Rica

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif



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

Engageons tout de suite ou pour
date à convenir

menuisiers
ébénistes
mécanicien
de précision
manœuvres
et ouvrières

que nous formerons pour les divers
travaux.

S'adressera

Setco La Chaux-de-Fonds SA
Paix 152
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 02 12 ou se présenter au
guichet. 26943

BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

Vendredi 31 octobre 1980 de 16 h. à 20 heures

Vente d'articles émaillés avec petits défauts

Prix très intéressants

emalco
Emaillerie de Corgémont S.A.

1. Notre tâche. La Rentenanstalt, fondée en 1857, est une - sécurité des placements des capitaux garantissant la couver-
société privée suisse d'assurances sur la vie qui, comme telle, est ture des prestations assurées, rendement favorable de ces
soumise à la surveillance fédérale en matière d'assurance. Son placements tout en veillant au maintien de leur valeur et en
but est de procurer à de larges couches de la population, tou- conservant la liquidité nécessaire
jours plus étendues, en Suisse et à l'étranger, une protection - administration consciencieuse, obéissant à des règles d'éco-
financière avantageuse en cas de vieillesse, de décès, de mala- nomie
die etd'invalidité.parlaconclusiond'assurancesindividuellesou - gestion sûre et prudente des comptes, tant au point de vue
collectives. comptable qu'actuariel

2. Rendre service aux assurés. En tant que société mutuelle, - application de plans de partage équivalents lors de l'attribution
la Rentenanstalt est à la disposition de ses assurés; elle remplit des excédents de recettes aux diverses catégories d'assu-
une fonction économique et sociale en couvrant des risques et rances.
en favorisant l'épargne. Elle utilise intégralement tous les excé- 4. Responsabilité envers la collectivité. En sa qualité d'entre-
dents de recettes pour renforcer la sécurité de la Société ou pour prise d'assurances importante et connue, la Rentenanstalt doit
diminuer le coût des assurances. Elle tend à constituer, dans s'occuper également des problèmes de la collectivité. Elle met
l'intérêt de l'ensemble de ses assurés, un portefeuille d'assu- ses connaissances etson expérience à la disposition du public et
rances aussi im- soutient tous les
portant et d'aussi ¦__¦_»%¦¦__* _*__*...** __»_*%¦»•.««_*%__* ;.«••*_*%-_*_£ efforts qui servent
bonnequalitéque NOUS HOUS 50111 11168 impOSC l'assurance en gé-
possible. CGS ObjGCtifs ! néral ou qui favo-

3. La confian- ,. „ risent un sain
. Telle est - mot pour mot - la définition ,, .ce, comme base de nos objectifs actue|s. Et vous avez ,e droit développement

commerciale. La de nous prendre au mot. économique.
Rentenanstalt ne 5. Organisa-
peut satisfaire durablement à son but que si, par ses près- tion efficace. Une activité couronnée de succès dépend d'une
tations, elle réussit tout à la fois à conserver la confiance de ses organisation appropriée et souple de l'entreprise, visant à l'effi-
assurés et à gagner celle d'un nombre croissant de nouveaux cacité. La manière de diriger les affaires et une judicieuse réparti-
assurés et du public. A cet effet, elle se conforme aux principes tion des tâches entre tous les collaborateurs de la Société doi-
suivants: vent, pour chacun et à chaque échelon, stimuler le goût des
- observation stricte et exécution exacte de tous ses engage- responsabilités et inciter à l'action dans l'intérêt commun. Une

ments estime réciproque, des possibilités d'avancement profession-
- correction et loyauté dans les relations d'affaires ,, Jrnel et un appui sûr dans l'exercice d'une mission sociale doi-

- * --
- conseils donnés avec compétence. :̂ „  . m - 7 «vent caractériser/àl'Quvragê un climat imprégné , da sincérité.
- offre correspondant àù juste marché grâce à des tarifs avanta- \ humaine,

geux, assurances dont la couverture est complète, conditions
énoncées avec clarté

__^__ ^_^___R3_____>_.
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I ^ f̂êfaA_v
Depuis 1857, à l'avant-garde en matière d'assurances
individuelles et collectives.

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine.
La plus ancienne et la plus importante des sociétés d'assurances
sur la vie en Suisse. Siège social: 8022 Zurich, 40 quai du Général
Guisan, tél. 01/2010303. Agences générales dans toute la Suisse.
Pour les" assurances de choses, accidents et responsabilité civile:
collaboration avec la Mobilière Suisse

SPLENDIDE VILLA
RÉSIDENTIELLE
A vendre vue panoramique impre-
nable sur le lac et les alpes 6 piè-
ces, cuisine agencée, cheminée de
salon, 2 salles de bain, nombreuses
dépendances, garage 2 voitures,
terrasse et jardin magnifiquement
aménagés, terrain 1800 m2.
Pour traiter: Fr. 400 000.-
Solde hypothèques. 28-127

Ecrire sous chiffre 28-900 240 à Pu-
blicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.
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3 < s

f i Golf GLS-5, 1300 J
^o 1980, 13 000 km. <

» Golf GLS-5, 1500 « "]
f ( 1980, 30 000 km. ( ?

] Golf GLS-5, 1500 , .
f| ! 1979 , 16 500 km. J
^1° Golf GLS-5, 1500
Jfc 1979 , 32 000 km. ( ")
t|o Golf GLS-5, 1500 (
fc 1979 , 35 000 km. < s

(J Golf GLS-3, 1500 J
y 1978 , 35 000 km . 

^
(S Golf GL-3, 1100 °£)
LÇo 1978 , 39 000 km . <J

B> 061497 A.

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

Cercle de Colombier
Ensuite de démission honorable de notre
tenancier ce poste est à repourvoir. Le can-
didat doit être en-possession du certificat
de capacités ou d'un titre jugé équivalent
par le Département de Police.

Le cahier des charges peut être consulté
auprès du président, M. Robert Bourqui,
Gare CFF, 2013 Colombier , à qui les of-
fres manuscrites doivent être adressées
jusqu'au 15 novembre 1980. Logement à
disposition. Entrée en fonction à convenir.

26660



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
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dualité . Prix. Choix.
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f MAGNIFIQUE 1
chambre à coucher

. , . . .. ! à

notre modèle selon photos avec armoire 5 portes
Fr. 1970..

également avec armoire 4 portes, Fr. 1670.-

i l
Et toujours 'Mitm «.«g? de meubles noidiques,

^_ parois murales en toutes dimensions, salles à manger, ^^A  ̂
chambres à coucher, super-choix de salons, .m^P\
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^^m

^ 
et toute la gamme (tes roeubtes espagnols. Jw ^T
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VUE-DES-ALPES^ Bugnenets A ___________________________________

S CERN IER Domb.e-.ony Lundi de 14 h. à 18 b. 30
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V et de 13h. 30à18h. 30
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—  ̂ BIENNE Samedi de 8 h. a 12 h.
™«™»- 
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Pianos
d'occasion, révisés,
accordés.

Piano électrique Fon-
der, 73 touches, par-
fait état.

Lucien Rosselet,
Ronde 9, tél. (039)
22 67 52. 26928
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Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

L'ancienne église du Noirmont
offerte à Roc-Montès

» CANTON DlJ JliRA »
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On en parlait depuis quelque
temps, mais rien n'était décidé.
D'ailleurs, il faudra attendre
lundi soir pour en savoir davan-
tage. L'ancienne église du Noir-
mont sera-t-elle offerte à la Fon-
dation pour l'éducation, la santé
et la vie, Roc-Montès ? Le Conseil
de paroisse vient d'inviter ses
membres à l'assemblée extraordi-
naire de la Commune ecclésiasti-
que du Noirmont, assemblée qui
se tiendra lundi soir 3 novembre.
Un seul point à l'ordre du jour: le
transfert de propriété de l'an-
cienne église à la Fondation pour
l'éducation, la santé et la vie, dont
le président du Conseil de direc-
tion est l'ancien substitut du pro-
cureur général du canton de Neu-
châtel, M. André Perret.

La fondation se propose d'ac-
quérir l'ancienne église pour en
faire une salle de musique, de
conférences et d'expositions. La
restauration serait placée sous la
surveillance de M. Jaccottet,
architecte, membre de la Commis-
sion fédérale des monuments his-
toriques. Cette ancienne église se-
rait destinée essentiellement à la

musique, sans pour autant ex-
clure l'organisation de conféren-
ces, de séminaires' et d'exposi-
tions. De plus, les sociétés locales
pourraient organiser des concerts
ou autres manifestations. Par
contre, les cérémonies religieuses,
de quelque confessions que ce
soit, seront interdites. D'ailleurs,
tout le programme d'activité de-
vrait être du choix d'une commis-
sion des programmes composés
de cinq délégués de la fondation
(la majorité), de deux délégués de
la Paroisse et de deux membres
de la Commune.

L'Evêché, l'Office du Patri-
moine jurassien, la Collectivité
ecclésiastique du Jura et le
Conseil communal du Noirmont
sont favorables à ce projet. C'est
la raison pour laquelle le Conseil
de paroisse invite ses membres,
non seulement à assister à l'as-
semblée de lundi, mais à accepter
la proposition de donner compé-
tence au Conseil de paroisse pour
transférer la propriété de l'an-
cienne église à la Fondation pour
l'éducation, la santé et la vie.

SAIGNELÉGIER

Le parti socialiste a été le premier à
déposer ses listes de candidats, hier.
Pour la première fois, il briguera les pos-
tes majoritaires puisqu'il présente M.
René Girardin, directeur de l'Ecole se-
condaire, comme président des assem-
blées, et Mme Renaude Boillat, gérante
de la Caisse Raiffeisen, comme vice-pré-
sidente.

La liste de candidats pour le Conseil
communal propose les noms suivants:
Joseph Cattin et Gérard Boillat, titulai-
res; Jean-François Boillat, Brigitte Mul-
ler, Charles Houlmann, Olivier Luder,
Madeleine Heyer, Norbert Pelletier.

Pour la conimission de l'Ecole pri-
maire, le parti socialiste propose les can-
didats suivants: Antoine Jeanbourquin,
titulaire; Monique Pelletier, Dominique
Baumann, Claudine Jaquet, Marie-Josée
Etiennej.Ca-m_ae^C êti,.N^r__s_e^Viatte^

Enfin, les candidats à ]a,-Çpn_mission,i
de vérification des comptes sont: Vérène
Mercier, titulaire; François Jeanbour-
quin, Germain Brossard, Bernard Jobin,
François Froidevaux, Benoît Prongué,
Jacqueline Miserez. A noter que l'ordre
des candidats sur les listes a été tiré au
sort, (y)

Les candidats socialistes
SOUBEY

Un horrible accident de travail
s'est produit dans un champ au- des-
sus du village de Soubey. M. Hubert
Franz, âgé de 25 ans, marié, exploi-
tant d'une porcherie à La Cernie, et
collaborateur au domaine paternel,
en a été la victime. Avec son beau-
frère, M. Thiévent, de Soubey, M.
Franz était occupé à ensiller du mais.
H semble que c'est en voulant saisir
une pelle derrière le hacheur- souf-
fleur qu'il s'est approché trop près de
la machine. M. Franz a été happé par
l'engin et a eu la jambe sectionnée
nette à la hauteur du genou. Un en-
fant qui se trouvait sur le tas de mais
a eu le réflexe d'arrêter immédiate-
ment le souffleur.

Après avoir reçu les premiers
soins à Saignelégier, M. Franz a été
transporté à l'Hôpital de Delemont
où son état est satisfaisant (y)

Horrible accident
de travail

DELEMONT
Voiture dans un talus

Hier matin, vers 7 h., une automo-
biliste de Saignelégier, qui roulait en
direction du centre de la ville, a
perdu le contrôle de son véhicule sur
le pont du Righi. La voiture a tra-
versé la chaussée, puis a terminé sa
course au bas d'un talus. Le chauf-
feur et sa passagère ont été blessés et
durent être transportés en ambu-
lance à l'hôpital de district. Les dé-
gâts se montent à 5000 fr. (rs)

Deux blesses

FORD ESCORT.
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indépendantes. Pour jouir Sobriété exceptionnelle. ^̂ ___J_»  ̂Les instruments sans
j.. -.1-:-:- J_ -_-. J,,;-- I _ reflets sont judicieusementdu plaisir de conduire! ut^ootoà groupés dans le champ de vision. Le

^̂ =̂sp^̂ &5 _̂  ̂ s if 1 _ Adhérence et Confort galbe anatomique des sièges sou-
=̂ggj_ll____}(___l_§ îS_; Il |j L | I . Stupéfiants. tient le corps et garantit un maintien

^
j S S T  >**_3o ______ ? Ê_ _̂__I S S L Les ingénieurs Ford ont latéral parfait.

<5T1 • f  -̂J_-— 1.11 CVH 59/43 14.9 149 6.4 8,1 9.2 . .. ... . u u u. , .-̂W V—-̂  ui CVH 69/51 12.8 157 6.0 7,7 9.3 complète les remarquables . ¦ :
i,6l CVH 79/58 îi .o 167 6,4 8,2 9.2 performances de l'Escort Entretien: I e

^
onolTne__ >f |

L'aérodynamique réduit ÙSICVH CT 96/?I gj 1B2 6,9 8,9 J__ par une suspen- triomphe! !____CE__-___
la consommation 

Tenue de route idéale. Jp̂ l̂ ^P" Ëgffi '%=JPConçue en soufflerie, la poupe <?{_¦ S_____L inrif prn i-scorr exige
—--̂

^tronquée de la nouvelle Escort dimi- La traction avant de la nouvelle g —^. dantea peu d entretien, grâce aux grands
nue la résistance aérodynamique, Escort transmet en toute sécurité le . ' <J fonj a'agrippent servlces espaces de 20 000 km
abaisse la consommation et accroît brio du moteur à la route. La direc- kJSg ,, ,._KM indépen- et à l'excellent tratement anticor-
l'adhérence. De plus, l'eau et la tion à crémaillère garantit un contact j J— ~T || damment roslon- Quahte et fimtlon aUemandes-
boue ne souillent plus la lunette total et un guidage précis. Le déport ¦ l V . ' l'une de _. . >
arrière ?_r <2?  ̂  ̂

nul du train avant *£__T , " """" l'autre à la Ford EsCOft:uxrit-rt,. C3T ^"—36 ?_* . . indépendantes 1 autre a la _ _ 1 ¦
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SOBRIETE n BRIO NEUFS-NOUVEAU
, ' PLAISIR ROUTIER. ^̂Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8,

Garage des Trois-Rois S.A. J™f ™JZ^%££%
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel
Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - St-lmier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.

A LOUER

APPARTEMENT
2 pièces, grande cuisine et hall, tout
confort. Rue du Nord 129, rez surélevé.
Loyer, tout compris Fr. 303.-. Tél. (039)
23 71 33 de 12-13 h. 26880

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
24402 i

LA PERSONNE
ayant pris ma malette d'outillage d'AC-
CORDEUR DE PIANOS, dans ma voi-
ture, à la rue de la Ronde 9, est priée de la
déposer dans le corridor de la maison. 26926
J'en ai un urgent besoin pour mon travail.
Merci ! Lucien Rosselet

À VENDRE

JEEP CJ 5
Moteur, embrayage, freins neufs.
Expertisée. Fr. 7300.-.
Tél. (038) 61 38 84. 87303

cherche pour son atelier de galvanoplastie

DEUX GALVANOPLASTES
pour compléter l'effectif.
Eventuellement jeunes hommes prêt à acquérir une formation par
nos soins.

Nous offrons:
- Deux horaires à choix
- Avantages sociaux
- Restaurant d'entreprise
- Parking

Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou d'écrire ou
chef du personnel de GARDY SA ia-5999

oAgSp̂ raËEî̂ ) FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
g^SSifffiXPÎfÎFR' HAUTE ET BASSE TENSION

mwmmWr: -S___B-__E-_B î Téléphone 022/43 54 00

LE NOIRMONT

Si Ion mettrait ensemble, lettres,
journaux et paquets distribués durant 25
ans cela représenterait déjà une pile im-
portante. M. René Frésard, facteur au
Noirmont a déjà 25 ans de service, (z)

25 ans aux PTT

LES BREULEUX

Vendredi après-midi, les enfants des
Ecoles primaire et secondaire ont pro-
cédé à la récupération du vieux papier.
Malgré le temps exécrable, le ramassage
s'est bien déroulé et a été facilité par la
population qui avait préparé des paquets
bien ficelés.

L'argent de la récolte sera versé au
fonds des manifestations scolaires, (pf)

18 tonnes de vieux papier

LES BOIS

Vers 18 h., hier, un accident de la
circulation s'est produit dans le vil-
lage des Bois. Un piéton d'un âge
avancé a traversé la route à proxi-
mité d'un passage de sécurité au mo-
ment où un automobiliste de Saigne-
légier arrivait et roulait vers Le
Noirmont. Le piéton, souffrant d'une
jambe fracturée, a été transporté à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. La
police du Noirmont a procédé au
constat.

Piéton renversé

.four sa pan, le paru démocrate
chrétien n'a pas encore complète-
ment dévoilé ses batteries. Le maire,
M. Pierre Beuret, en fonction depuis
1972, a été désigné pour brigué un
nouveau mandat. D est plus que vrai-
semblable qu'il ne sera pas combattu
et que l'on s'achemine vers une réé-
lection tacite.

M. François Beucler ayant renoncé
à la présidence des assemblées, le
pdc présentera la candidature de M.
Francis Barthe, chef d'exploitation
du SEF. Quant à M. Jean-Pierre Re-
betez, géomètre d'arrondissement,
vice-président, il sollicitera le renou-
vellement de son mandat.

Les autres listes seront connues ul-
térieurement, (y)

Nouveau forgeron
Après un excellent apprentissage dans

l'entreprise Willy Bandi et avoir suivi les
cours de l'Ecole professionnelle d'Aar-
berg, M. Claude Jemmely, fils d'Henri,
employé CJ, vient d'obtenir avec succès
son diplôme de forgeron, (y)

Marché de chevaux
Un marché de chevaux s'est tenu à la

halle-cantine organisé par la Fédération
suisse d'élevage chevalin qui était repré-
senté par Mlle Elisabeth Kohli, secré-
taire, et Raymond Baume, vice-prési-
dent. Dix-huit poulains, dont deux demi-
sang, ont été pris en charge. Le même
jour des marchés similaires se sont tenus
à Montfaucon et Glovelier. (y)

Vers une élection
tacite du maire ?



TURTSCHY FLEURS
Gerbes et couronnes

Av. L.-Robert 59, tél. 039/22 40 61

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINES 1907
du district du Locle

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Bertha PERRET
Elles garderont de cette amie le
meilleur des souvenirs. 27M4

COUVET

Infiniment touchée par les nombreuses marques de sympathie, d'amitié
et d'affection qui lui ont été prodiguées pendant ces jours de peine, la
famille de

Monsieur Jean-Claude LANDRY
prie toutes les personnes qui lui ont rendu un dernier hommage de trouver
dans ces lignes le témoignage de la reconnaissance qui l'anime.

Merci à ceux qui l'ont soutenu, qui l'ont soigné, qui l'ont fleuri.
Merci à ceux qui l'ont aimé.
Merci pour les dons.

Charlotte LANDRY et les siens.

COUVET, octobre 1980. 27087

La famille de ;

Monsieur Carlo ROSSI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 2G65°

~Df LE CHEF DU DÉPARTEMENT MILITAIRE CANTONAL
- fc Si. . ~ et ses collaborateurs

ont le pénible devoir de faire part da décès subit de

Monsieur Jean-Louis PERROTTET
leur fidèle et dévoué collaborateur. 27115

Célébrez l'Eternel; car il est bon.
Et sa miséricorde dure éternellement.

Psaume 118, v. 1.

Que votre coeur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v. 1.

Madame Nancy Imhof-Baumann;
Madame et Monsieur Gilbert Juillard-Baumann , à Sonvilier:

Monsieur et Madame Denis Juillard-Helbling , à Serrières,
Monsieur Jean-Pierre Juillard, à Sonvilier,
Monsieur François Juillard;

Monsieur et Madame Pierre-André Baumann-Gindrat, à Tramelan:
Madame et Monsieur Georges Gagnebin-Baumann, à Sonceboz,
Monsieur Danilo Baumann, à Tramelan: . ,

Les descendants de feu Auguste Imhof,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Gérard IMHOF
leur très cher et inoubliable époux, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu dans ses voies d'amour a repris à Lui jeudi,
dans sa 66e année, après quelques jours de maladie. -

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 octobre 1980.

L'incinération aura lieu samedi 1er novembre.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mont-d'Amin 16.

Pour honorer la mémoire du défunt, veuillez penser au Service
d'aide familiale, cep 23 - 2980.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 36545

LA F.T.M.H.
Section de Saint-lmier et environs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland MONACHON
son président et fidèle militant

L'incinération a lieu le vendredi 31 octobre 1980.

Culte à 15 heures au crématoire de Bienne-Madretsch. 27112

BIENNE Ces trois choses demeurent:
La foi , l'espérance et la charité.

I. Cor. 13,13.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Grimm-D'Urso, à Bienne, et leurs filles
Georgette et Ursula;

Monsieur André Grimm-Christen et son fils Pierre-André et sa fiancée
Raymonde, à Saint-lmier;

Madame et Monsieur Adémar Béguelin-Jeanguenin, à Courtelary, et leurs
enfants;

Madame Marguerite Vorpe-Jeanguenin, à La Chaux-de-Fonds, et son fils;
Monsieur et Madame Robert Jeanguenin-Gigandet , à Courtelary,
ainsi que les familles Jeanguenin, Zahnd, Gosteli et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Alice GOSTELI-JEANGUENIN
leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une longue maladie,
supportée avec patience, dans sa 83e année.

2502 BIENNE, le 29 octobre 1980.
Faubourg du Lac 55.

L'incinération aura lieu lundi , le 3 novembre.

Culte à 11 heures au crématoire de Bienne-Madretsch où le corps
repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 27120

L'Helvetia veut sortir du tunnel
Déclin d'une fanfa re renommée à Couvet

La fanfare l'Helvetia, celle qu'on appelle communément fanfare des
Usines Dubied va mal. Son effectif qui comptait une soixantaine de
musiciens au début des années 1970 est descendu au-dessous de la ving-
taine. Et il n'est pas rare de voir dix ou douze personnes seulement participer
aux répétitions dirigées par M. Gérard Viette. Alors que se passe-t-il ? Ou

plutôt, comme cette situation ne date pas d'hier, que s'est-il passé ?

d'autres abandonneront la musique ou
iront grossir les rangs de fanfares rivales.

Car quand on forme des élèves, il y a

Tenter d exp li quer le déclin de cette
prestigieuse fanfare c'est s'attirer des re-
marques à coup sûr. Voilà bien un exer-
cice périlleux clans un domaine, celui de
la vie des sociétés locales, où l'on cultive
avec amour la fleur de la susceptibilité...

L'Helvetia est née en 1899, créée par
un groupe de musiciens dissidents de
l'Avenir , l'autre corps instrumental co-
vasson. Beaucoup plus tard , elle compta
dans ses rangs une grande majorité d'ins-
trumentistes employés de l'usine Du-
bied.

A l'époque c'était en quelque sorte un
honneur de faire partie de l'Helvetia ,
d'autant plus que les portes s'ouvraient
plus volontiers pour les cadres que les
simples manœuvres.

Puis survint la récession. Dubied licen-
cia du personnel et réduisit la subven-
tion qu 'elle versait pour payer le salaire
du directeur musical. L'image de marque
de la grande entreprise covassonne en
prit un coup, son prestige diminua , à peu
près à la même vitesse que fondaient les
effectifs de l'Helvetia. La grève qui
éclata durant l'été 1976 n 'arrangea vrai-
ment pas les choses et à la fin de cette
année-là , moins de 20 musiciens se re-
trouvaient pour participer aux répéti-
tions.

Quatre ans après, la situation n 'a
guère évolué; les musiciens fidèles ont
vieilli. Plusieurs présidents se sont suc-
cédé, aucun d'entre eux n 'a réussi à stop-
per l'hémorragie. Le dernier en date, M.
Bernard Borel qui présida avec dévoue-
ment le Judo-Club du Val-de-Travers
s'est attaqué au problème, depuis une
année déjà. Le seul résultat encoura-
geant pour l'instant est l'assurance de
pouvoir compter sur une douzaine d'élè-
ves, dirigés par M. Paul Pilloud. Mais M.
Borel est bien conscient qu 'il serait un
peu naïf d'espérer que tous ces jeunes se
retrouveront un jour ou l'autre à l'Hel-
vetia. Certains quitteront la région,

beaucoup de déchet , selon 1 expression
même de M. Borel , mais le jeu en vaut la
chandelle; d'autant plus que l'Helvetia ,
outre les problèmes à caractère socio-
économique qui ont précipité son déclin ,
ne comptait pas de relève. Depuis quel-
que temps on s'en préoccupe, à tel point
du reste que les responsables de la fan-
fare vont mettre sur pied samedi un
concert promotionnel à la Grande salle
de Couvet. Il s'agira, avec le concours du
«Nordsband», dirigé par M. Pilloud ,
d'intéresser les jeunes vallonniers à la
musique de cuivre; l'ensemble instru-
mental étant composé lui-même de jeu-
nes musiciens issus principalement du
Nord vaudois. Comme le «Nordsband» a
pour principe de jouer une musique très
rythmée elle devrait obtenir un certain
succès auprès des auditeurs âgés de
moins de 20 ans.

Et même s'il serait vain de vouloir pré-
juger cle la réussite de cette soirée il est
tout de même permis de féliciter le
comité de la fanfare covassonne pour son
initiative. La répétition régulière de tel-
les actions promotionnelles avec des en-
sembles de qualité aura certainement
une influence positive lorsqu 'il s'agira de
recruter de nouveaux musiciens ou de
partir à la recherche d'élèves.

Si elle continue de se battre ainsi ,
l'Helvetia devrait pouvoir enfin sortir du
tunnel. (JJC)

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 cle 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 infi rmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
('entre 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. La famille de

Monsieur René BEAUD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance. 26881

LE LOCLE

MADAME JULES PERRET-RICHARD
et familles

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remercient très
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve, par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.

Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité leur très cher dis-
paru durant sa maladie. 27140

La famille de

Madame Emile KELLENBERGER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort. 26882

BROT-DESSUS

La famille de

Madame Rose-Emma ROBERT
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, par leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive recon-
naissance. 26927
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Selon la CIA, le déclin de l'industrie sidérurgique
occidentale va se poursuivre pendant plusieurs années

Le déclin de l'industrie sidérurgique occidentale va se poursuivre
pendant quelques années, révèle un rapport pubié hier par la CIA, l'Agence
centrale de renseignement.

Le document intitulé «Les industries sidérurgiques de l'OCDE: des
années à venir difficiles», souligne cependant que l'amélioration de la
productivité devrait garantir des approvisionnements adéquats.

L'industrie sidérurgique américaine va
connaître une vive concurrence de
l'étranger et les importations par les
Etats-Unis vont probablement s'accroî-
tre pendant une grande partie des an-
nées 1980.

La CIA fait observer que la reprise
dans l'industrie sidérurgique va être ra-
lentie par les éléments suivants:
¦ L'augmentation des coûts de

l'énergie et les modifications structurel-
les intervenues dans les pays en voie de
développement, qui limiteront le rôle de
l'acier dans l'activité économique;
¦ Les pressions énergétiques et infla-

tionnistes qui limiteront la croissance
économique;
¦ L'augmentation de la production

d'acier dans les pays en voie de dévelop-
pement.

«Depuis 1973, poursuit le document,
la production sidérurgique dans les pays
en voie de développement a stagné et il
n 'y a aucune perspective d'amélioration
dans le proche avenir. La capacité de
production est excédentaire, particuliè-
rement au Japon et dans la CEE où en-
viron 30 pour cent de l'industrie sidérur-
gique est inactive. La hausse des coûts et
la capacité excédentaire ont gravement
affaibli la position financière de l'indus-
trie sidérurgique. C'est l'Europe qui
connaît la situation la plus grave, car la

plupart des sociétés sidérurgiques sont
déficitaires».

CEE: LA RFA PEU ENTHOUSIASTE
Dans ce contexte général de crise, l'Al-

lemagne de l'Ouest a accueilli avec peu
d'enthousiasme les propositions que la
Commission de Bruxelles lui a faites
pour l'inciter à accepter le «plan Davi-
gnon» de contrôle de la production euro-
péenne d'acier, affirment certains diplo-
mates de la CEE.

Les ministres de l'industrie de la
Communauté se sont réunis hier pour la
troisième fois en moins d'un mois pour se
mettre d'accord sur un plan de réduction
de la production d'acier.

Craignant que ses entreprises - renta-
bles - de fabrication d'aciers spéciaux ne
soient injustement pénalisées par les
quotas de production prévus par la
commission, la RFA désire que ceux-ci
ne s'appliquent pas aux aciers spéciaux.

La commission a proposé que le seuil
de production des petits et moyens pro-
ducteurs d'aciers spéciaux soit relevé de
1000 à 2000 tonnes par mois, avant l'ap-
plication du système des quotas obliga-
toires.

D'après certains diplomates, la RFA a
déclaré que cette mesure permettrait
d'exempter des quotas seulement sept
des 38 producteurs ouest-allemands
d'aciers spéciaux.

L'Allemagne de l'Ouest, seul pays
membre de la CEE à contester le «plan
Davignon», craint que ses petits produc-
teurs d'acier ne soient contraints à pro-
céder à des licenciements s'ils réduisent
leur production. On apprenait finale-
ment au milieu de la nuit que les Neuf
étaient parvenus à un accord de compro-
mis.

Selon l'accord conclu, toutes les caté-
gories d'acier entrent sous un régime de
quota jusqu 'au 30 juin 1981, à compter
rétroactivement du 1er octobre 1980.

Des aménagements sont toutefois pré-
vus pour les petits producteurs (moins
de 6000 tonnes par trimestre) et pour
certaines catégories d'aciers spéciaux.

(ap, ats, reuter)

Bientôt une République de l'Arabistan ?
| Suite de la première page

La question de l'Arabistan est en
effet au centre des préoccupations
irakiennes. La province iranienne
que Téhéran nommé «Khouzestan»
n'est autre que l'ancien Emirat
d'Arabistan annexée par l'armée
perse dans les années 20. Cette ré-
gion est peuplée essentiellement
d'Arabes de confession musulmane
sunnite, lesquels n'ont jamais réelle-
ment accepté d'être rattachés à
l'Iran. Un front de libération de
l'Arabistan a même en son temps
mené la vie dure aux troupes perses,
alors qu'actuellement tant le parti
baath que le Front de libération
arabe n'ont jamais caché leur vo-
lonté d'en finir avec cette occupation
jugée illégale.

Or, 90 pour cent du pétrole iranien
provient de cette province contestée,
ce qui explique l'acharnement des
deux parties en présence.

Toujours est-il que de sources bien
informées proches du gouvernement
irakien, on apprend que l'Irak aurait
l'intention très prochainement de
proclamer dans ces territoires ara-
bes précédemment iraniens une ré-
publique de l'Arabistan.

Cette République de l'Arabistan -
selon toutes probabilités - pourrait
jouir très rapidement de la recon-
naissance diplomatique de la plupart
des pays arabes et musulmans favo-
rables à l'Irak et de nombreux pays
non-alignés modérés. Il n'est même

pas exclu que des pays européens
traditionnellement proches de l'Irak
agissent de même, (ats, afp)

Chine Nouvelle parle de sabotage
L'explosion de Pékin

L'explosion survenue mercredi à la
gare centrale de Pékin a été un acte
de sabotage. Telle est la conclusion à
laquelle sont parvenues les autorités
du pays.

L'agence Chine Nouvelle a déclaré
hier que cette explosion qui a fait
neuf morts et 80 blessés a été provo-
quée par «une charge explosive ame-
née à la gare par un inconnu».

Comme pour souligner la gravité
de l'événement, l'agence indique
qu'au nombre des personnalités qui
se sont immédiatement rendues à la

gare après le drame figuraient le mi-
nistre de la Sécurité publique (po-
lice), M. Zhao Cangbi, le maire de Pé-
kin, M. Lin Hujia, le ministre des
Chemins de fer, M '. Giib Weichën, et
le commandant de la région militaire
de Pékin, Qin Jiwei.

Selon le rapport officiel, l'explo-
sion s'est produite à 18 h. 15 locales
(11 h. 15 HEC) dans une galerie, du
premier étage de la gare.

La déflagration n'a pas fait de dé-
gâts très importants, (ats, reuter)

Délicat creuset..¦
OPINION—

t Suite de la première page
» La force contributive des en-

treprises horlogères vis-à-vis de
leurs associations — et la Cham-
bre est du nombre — s'en trou-
vera affectée. La solution la
moins rationnelle serait d'obliger
chaque association profession-
nelle à limiter son activité à pro-
portion des moyens disponibles.
Comme au surplus l'évolution de
notre industrie a réduit le nom-
bre des entreprises, et que leurs
activités ne sont plus aussi stric-
tement spécialisées par branches
bien définies, j e  pense que le
moment est venu de remettre
sur la table de discussion une
nouvelle étape de regroupement
des activités autour des pôles
principaux que sont celles de na-
ture scientifique, celles relevant
de la fonction patronale, et cel-
les qui touchent à la vie écono-
mique.»

Pour conclure, M. Matthey a
désamorcé une méfiance qui
reste endémique depuis la créa-
tion de la Chambre:

« Un dernier mot: les intérêts des
différents échellons de la filière hor-
logère ne sont pas toujours identi
ques. Je m 'efforcerai chaque fois
de les arbitrer. (...) C'est, je crois.

dans la logique du système d'une
présidence tournante, que le titu-
laire de la charge ne fasse rien qui
puisse laisser le sentiment qu 'il uti-
lise cette plateforme pour faire
triompher les idées du secteur au-
quel il appartient. »

Et comment M. Matthey va-t-il
entreprendre cette difficile tâche
de regroupement ?:

«Je me propose de prendre une
série de contacts avec les prési-
dents des associations et groupe-
ments pour définir le champ d'in-
vestigation des travaux à entrepren-
dre, et de présenter un rapport in-
termédiaire avant les vacances
1981. »

On rappellera alors cette his-
toire de deux représentants horlo-
gers qui se retrouvent un soir au
terme d'une longue journée à
l'étranger. J'ai pris d'excellents
contacts dit l'un. Oui, répond
l'autre, je n'ai rien vendu non
plus !

Il est vrai que pour «vendre»
l'idée du regroupement des orga-
nisations et associations horlogè-
res, le nouveau président de la
Chambre va être aidé par les cir-
constances: pas d'argent pas de
Suisses...

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Après trois mois de «vacan-
ces» en Chine populaire, le prince
Norodom Sihanouk a quitté Pé-
kin hier pour regagner sa retraite
nord-coréenne.

Il est parti tout sourire, comme
à son habitude, mais en déclinant
une fois de plus les propositions
chinoises lui demandant de pren-
dre la tête des divers mouve-
ments cambodgiens d'opposition
au régime pro-vietnamien de Ph-
nom Penh.

Lors de son séjour dans la ca-
pitale des successeurs de Mao, le
prince a eu l'occasion de rencon-
trer diverses personnalités étran-
gères, parmi lesquelles le prési-
dent français Valéry Giscard d'Es-
taing et l'ambassadeur des Etats-
Unis, M. Léonard Woodcock.

A tous, semble-t-il, il a répété
qu'il avait définitivement renoncé
à toute activité, et même à toute
ambition politique...

Définitivement...
Un mot qui ne veut pas dire

grand-chose dans un contexte In-
dochinois en perpétuelle mou-
vance où la formidable armée
vietnamienne ne parvient tou-
jours pas à imposer son «ordre» à
ses deux nouvelles colonies lao-
tienne et khmer. Un Vietnam
dont l'économie est de surcroît
mise à mal par son effort déme-
suré de guerre.

Un mot aussi qui cadre peu
avec la personnalité de Norodom
Sihanouk, sphinx asiate qui plus
d'une fois déjà a ressuscité de ses
cendres.

En fait, si l'on comprend que le
prince ne veuille pas se com-
promettre avec des Khmers rou-
ges de sinistre mémoire, on ne
peut s'empêcher de penser qu'en
prenant ses distances d'avec Pé-
kin, il espère surtout, un jour, ap-
paraître aux yeux de Moscou et
de Hanoi — qui pour l'instant n'en
veulent rien savoir — comme
l'homme providentiel capable de
sortir à moindre frais le Vietnam
du bourbier cambodgien.

L'attente risque d'être lon-
gue ?

C'est vrai.
Pour l'heure, les héritiers de

Ho Chi-minh estiment encore
pouvoir écraser tous les oppo-
sants à leurs rêves d'hégémonie
sur l'Indochine.

Les Américains aussi, en leur
temps, avaient cru pouvoir extir-
per la rébellion communiste au
Vietnam du Sud.

Et la patience est l'une des
grandes vertus de l'Asie.

Roland GFAF

La grande patienceEn Algérie

| Suite de la première page
Dans un discours prononcé à l'oc-

casion du 26e anniversaire du soulè-
vement algérien contre la tutelle
française, qui sera célébré samedi
prochain, le chef de l'Etat algérien a
rappelé que l'année écoulée avait vu
le pays traverser certaines difficultés
politiques auxquelles, a-t-il souligné,
il avait réagi avec «indulgence, pon-
dération et sagesse» qu'on aurait tort
de prendre comme «un signe de fai-
blesse».

«Je n'hésiterai pas à prendre dans
le cadre de la loi toute mesure qu'im-
pose la préservation de l'intérêt de la
patrie et de la révolution», a-t-il dit
après avoir stigmatisé notamment
«les manœuvres de ceux cfue la révo-
lution a rejetés», ceux «qui font ser-
ment d'allégeance autrement qu'à
leur patrie» et ceux «qui essaient de
susciter des tendances régionalistes».

Dans les milieux diplomatiques, on
interprète ces allusions comme visant
respectivement les opposants exté-
rieurs au régime, les communistes in-
filtrés dans le système et les activis-
tes kabyles.

Le chef de l'Etat algérien, dont le
discours annuel devant l'assemblée
était axé essentiellement sur la situa-
tion intérieure, a longuement souli-
gné son souci de pratiquer une politi-
que pragmatique de satisfaction des
besoins essentiels des citoyens, mais
il a averti ceux-ci «en toute fran-
chise» que «le niveau de vie élevé au-
quel aspire le peuple tout entier n'est
pas pour demain», (ats, afp, reuter)

M. Ben Bella
libéré totalement

Visite-éclair de M. Kania à Moscou

| Suite de la première page
Quant aux Polonais, ils sauront jus-

qu'où ils peuvent aller, estime-t-on à
Moscou.

Il semble cependant que les dirigeants
polonais aient obtenu dans une certaine
mesure la confiance du Kremlin concer-
nant leur manière de faire face à l'agita-
tion sociale.

Selon un communiqué publié à l'issue
des cinq heures d'entretiens entre M.
Stanislaw Kania, premier secrétaire du
POUP, M. Leonid Brejnev, son homolo-
gue soviétique et leurs collaborateurs, les
deux parties sont parvenues à une «iden-
tité de vues».

M. Brejnev a déclaré à M. Kania et à
M. Jozef Pinkowski, président du
Conseil polonais, que l'Union soviétique
était convaincue que les communistes et
travailleurs polonais «parviendront à ré-
soudre les difficiles problèmes politiques
et économiques qui se présentent à eux».

La télévision moscovite a montré les
dirigeants soviétiques et polonais rire et
échanger des plaisanteries avant l'ouver-
ture de leurs entretiens.

Les dirigeants polonais, après ce
voyage-éclair à Moscou, pourront sur-
tout suggérer à leurs interlocuteurs
contestataires que la marge de manoeu-
vre reste étroite pour eux. Cet avertisse-
ment pourrait être retranmis dès aujour-
d'hui par M. Pinkowski aux syndicalistes
de «Solidarité». Car M. Brejnev aura
sans aucun doute rappelé que le socia-
lisme ne peut en aucun cas être remis en
question à Varsovie.

A ce sujet , les experts occidentaux en
poste à Mosacou font remarquer que
d'importantes troupes soviétiques ont
été massées ces derniers temps à la fron-
tière polonaise. Ils affirment encore que
des réservistes de l'Armée rouge ont été
rappelés dans cette même région.

Mais il faudra attendre l'issue de

pourparlers entre le gouvernement et les
nouveaux syndicats polonais pour
connaître indirectement le contenu du
message du Kremlin à la Pologne. Et
peut-être pour savoir si les changements
à Varsovie sont réellement «irréversi-
bles».

LE BUREAU D'AEROFLOT
A VARSOVIE ENDOMMAGÉ
PAR UNE EXPLOSION

Une explosion, apparemment de
faible puissance, a provoqué hier un
début d'incendie et des dégâts dans
les buraux de la compagnie soviéti-
que Aeroflot à Varsovie, apprend-on
de source bien informée.

L'incident s'est produit à 2 h. 15 du
matin, alors que le président du
Conseil M. Jozef Pinkowski et le pre-
mier secrétaire M. Stanislaw Kania
s'apprêtaient à partir pour Moscou,
convoqués par les dirigeants soviéti-
ques.

L'explosion n'a pas fait de victimes
et les dégâts semblaient légers.

(ap, ats, afp, reuter)

Les dirigeants polonais entre
le marteau et l'enclume ?

La clôture des candidatures pour la
succession de M. James Callaghan à la
tête du parti travailliste britannique est
intervenue mercredi et les quatre candi-
dats précédemment annoncés sont restés
en lice: MM. Michael Foot, Denis Hea-
ley, John Silkin et Peter Shore.

MM. Foot (67 ans), Shore (56 ans), et
Silkin (57 ans) représentent la gauche du
parti, cependant que M. Healey (63 ans),
en général en tête des sondages, est le
candidat de la «droite» du Labour.

Il revient au groupe parlementaire du
Labour d'élire le leader du parti. Le pre-
mier tour du scrutin doit être clos le 4
novembre: il faut 135 voix (sur 269 parle-
mentaires) pour remporter l'élection dès
le premier tour. On s'attend générale-
ment qu'un deuxième tour (dont le résul-
tat devrait être annoncé le 10 novembre)
sera nécessaire et peut-être même un 3e
tour.

Quoi qu'il en soit, une conférence spé-
ciale du parti doit se réunir le 24 janvier
prochain pour fixer un nouveau mode
d'élection du parti: non plus par le seul
groupe parlementaire mais un collège
électoral élargi aux représentants de syn-
dicats et des militants de base - système
qui serait plus favorable à la gauche du
Labour.

(ats-afp)

En Grande-Bretagne, quatre candidats
au poste de leader du parti travailliste

• MONTRÉAL. - M. Pierre Girau-
det, président d'Air-France, a été désigné
hier comme président de l'Association
internationale des transports aériens
(IATA).
• BERLIN-EST. - Selon un quoti-

dien ouest-allemand, six militaires soup-
çonnés d'avoir projeté d'assassiner le mi-
nistre est-allemand de la Défense ont été
arrêtés en RDA.
• FLORENCE. - Le fils d'un pro-

priétaire terrien et entrepreneur en bâti-

ment a été enlevé mercredi soir à Flo-
rence.
# ANKARA. - Huit terroristes ont

été tués lors d'un accrochage survenu
mercredi avec les forces de l'ordre à Ki-
ziltepe, dans le sud-est du pays.
0 PÉKIN. - Le premier secrétaire du

Parti socialiste français, M. François
Mitterrand, se rendra probablement en
Chine au début de l'an prochain.
# FRANCFORT. - Selon le diplo-

mate afghan qui a demandé l'asile politi-
que à la RFA, un million de ses compa-
triotes ont déjà été tués depuis le début
de l'intervention soviétique.
# MARSEILLE. - Quatre personnes

ont été légèrement blessées lors de six at-
tentats à l'explosif commis à Marseille
dans la nuit de mercredi à hier et reven-
diqués par le Front de libération de la
Corse.
# SÉOUL. - Le commandement de

la loi martiale de Corée du Sud a
confirmé hier les peines de mort contre
cinq personnes accusées d'avoir été mê-
lées au soulèvement de mai dernier à
Kwangju.
# WASHINGTON. - Le commande-

ment pour la défense aérienne de l'Amé-
rique du Nord a connu 151 fausses aler-
tes nucléaires au cours des 18 derniers
mois.
• ANKARA. - M. Bulent Ecevit a

démissionné de la présidence du Parti ré-
publicain du peuple.

• NEW YORK. - Plusieurs grandes
banques américaines ont relevé hier leur
taux d'intérêt préférentiel de 14 à 14,5
pour cent.
• BANGKOK. - Des mouvements

de résistance laotiens ont annoncé la
création prochaine d'un «front Indochi-
nois» regroupant les mouvements des
trois pays de l'Indochine opposés à la po-
litique du gouvernement vietnamien.

• GLAND (Vaud). - L'union inter-
nationale pour la conservation de la na-
ture a révélé qu 'une importante entre-
prise de fourrures d'Allemagne fédérale
avait frauduleusement organisé un vaste
trafic de peaux d'ocelots et de crocodiles
rares provenant du Paraguay, et ce pour
un montant de plus de trente millions de
francs suisses.

Le Département d'implantation de
l'Organisation sioniste mondiale a
commencé la construction d'une
nouvelle localité dans le secteur cen-
tral du Golan, rapporte la presse is-
raélienne, précisant que les travaux
d'infrastructure touchent à leur fin.

Il s'agit de l'un des trois points du
peuplement dont lé gouvernement
avait décidé la création il y a un an.

(afp)

Israël: nouvelle
implantation sur le Golan

Le ciel sera localement très nuageux
sur le plateau le matin. A part cela, le
temps sera en général ensoleillé. La tem-
pérature prendra les valeurs suivantes:
le matin , 4 degrés, l'après-midi, 11 de-
grés. La limite de zéro degré sera voisine
de 1500 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,24.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 751,11.
Hierjeudi à l7 h.: 750,95.

Prévisions météorologiques
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Menus 
anniversaire au restaurant 

Jumbo 
(jusqu'au 1.11.)

( Si  ̂ J 
ReSt8Urant Menu A Menu e Menu C

V—/^ t̂a^_i_____l_____i __________________ k Croûte aux Filets de perches Filets mignons
y^ JHI MBBBI ttS m champignons au beurre aux morilles
/fcfflJn ŷflW_Wll r% W Salade 

de 
saison Pommes persillées Pommes frites(__*__- Ë50 "_f _ TT 50

Repas en musique rj  ̂H ™ ^avec notre organiste gratuit, avec chaque menu:
de%Th

di
à%Th

dre
Ferrne,ure 22 h une tranche de gâteau-anniversaire JUMBO!

samedi de 18 h à  20 h o 1 tranche de Forêt-Noire _f%
Dimanche de 11 h. à 14 h. avec un café-crème _^T mFerme.ure 20 h. seulement -_¦ ¦

CAFÉ DU GAZ
ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon

et demain soir
le Duo Willy et Charly

RESTAURANT
| DES COMBETTES

au Galetas
RACLETTE - FONDUE
PIZZA - ESCARGOTS

Téléphone (039) 2216 32
Parc autos
FERMÉ LE LUNDI

CAFÉ - RESTAURANT TICINO
Parc 83 - Tél. (039) 23 80 29

La Chaux-de-Fonds
Tous les jours et à toute heure

FRITURE DE CARPES
fraîches du vivier

On prend pensionnaires - Son menu, sa carte
Fermé : samedi soir et dimanche 26594

A vendre

maison familiale
mitoyenne, moderne, Quartier Recorne
5 pièces + grand living avec cheminée, deux salles de
bain, cuisine moderne équipée.
Terrasse, garage, jardin.
Très belle situation, tranquille. Proximité bus.
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre AN 26942 au bureau de L'Impartial.

I Fabrique de produits alimentaires désire confier HX
i LA VENTE EXCLUSIVE ji
ï (VENTE DIRECTE) gI de ses spécialités à personne souhaitant se créer dans sa I
;?$ï région une activité vivante et indépendante. Kg

I Merci de répondre sous chiffre V 3807 OFA, Orell Fussli I
I AG, Postfach, 1002 Lausanne 63185913 ¦§£

|| S Nom: Prénom: 31 I
f«9 Profession Tél.: I

I Rue: Domicile: I

Vends 40 m3

hêtre
façonnés toutes
épaisseurs, en
France, Le Russey.

Tél.
00 33 8143 74 73

26952

A louer
tout de suite

appartement
3 pièces, tout
confort.

Tél. 039/26 71 02
26690

A LOUER studio
meublé Fr. 220.-, élec-
tricité et charges
comprises. Tél.
039/23 23 20 26879 v

STUDIO à louer.
Urgent. Une grande
chambre, cuisinette
agencée, salle de bain.
Fr. 276.- charges
comprises. Tél.
039/26 00 17 heures
repas. 26864

À LOUER, studio
meublé, 5e étage,
tout confort, enso-
leillé dans immeuble
moderne. Libre tout
de suite. Fr. 320.-
charges comprises.
Tél. 039/23 67 72
heures des repas.

26971

Ififî Sw li IÏM
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Dimanche 2 novembre
PROMENADE D'AUTOMNE

Départ: 13 h. 30
Prix: Fr. 20.- par personne

Mardi 4 novembre
FOIRE DE MORTEAU

Départ: 13 h. 30
Prix: Fr. 8.- par personne

Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 26973

HÔTEL DE LA BALANCE
sous la Vue-des-Alpes
Samedi 1er novembre

SOUPER TRIPES
et GRILLADES

Tél. 038/53 22 94 «Misas

/ | V
/ A! Résultats loterie

J l  EXPOr81
/ I H Pour avoir participé au jeu de la

I V Super-Chance de notre grande
J i I f EXPO'81 les visiteurs ci-dessous

/ I l  I ont gagné chacun un gros lot
/ I I I d'une valeur de Fr. 500.-

J I /̂ Mme M. 
PARATTE

/ ¦ I . A j  du Locle
j I J m/ Mme M. SAVARY
j I I W A de La Chaux-de-Fonds
I ' 1/  M M. J.-P. GRÊTILLAT
\ M H de La Chaux-de-Fonds
\j f  i S Mme M. PETITE

Jrk  I Lgj de La Chaux-de-Fonds
l à  f  W M. V. PULLIN

/% m 
^

A de La Chaux-de-Fonds
/l fl HMI 

^
S^ Il y a toujours un avantage à

Jf \\A\̂ \ . . V.A.C Ameublement
\L___fi_*l § fH René Junod SA

_-dS_3 I 4£ Crêtets 130
* j_r ^a Chaux-de- Fonds

H £»-_' Ouvert tous les jours, sauf le I
I s lundi. ;1 y " ¦ Mm r

A louer logement meublé, 3 chambres aux

Reussilles (JB)
location par mois Fr. 300.- sans chauffage et électricité
pour voyageurs, skieurs et pêcheurs.
P.S. contre l'achat de l'inventaire: Fr. 6 400.- (meu-
bles, tapis, rideaux, télé, radio, douche, lampes, linge-
rie, vaisselle, etc.) prix de location par mois Fr. 150.-
sans chauffage et électricité.
Renseignement tél. (061) 63 13 85.

98S4154

«LE MESSAGE ACTUEL DE G. FAREL»

CONFÉRENCE
du pasteur Edouard Urech

samedi 1er novembre à 20 h. au Temple G. Farel
avec la participation musicale de l'Odéon.

Sous les auspices de l'Alliance Evangélique.
Entrée libre - Offrande

CAFÉ DU MUSÉE 0029
A ._ Tous les vendredis soir

£&§_L VOL-AU-VENT
( v  «maison»
i*£/ Fr. 4.50 la pièce

-333
VJV Ville
"W de La Chaux-de-Fonds

Patinoire des Mélèzes
dimanche 2 novembre 1980

pas de patinage public

La Sagne
grande salle communale

Samedi 1er novembre 1980 à 20 h. 30

CONCERT DE GALA
DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Direction: B. Berdat

avec la participation de

Original Brass
Orchestra

de la Chaux-de-Fonds
Direction: D. Robert

Dès 23 heures

grand bal
conduit par l'orchestre

YOUNG GENERATION
6 musiciens

Bar - Buffet - Permission tardive.
26949

H_HliBlËfs_f_^^
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 38 Le Locle, rue Daniel-JeanRichard

Neuchâtel, rue du Seyon , Faubourg du Lac 2 44.9770

Offre week-end 21
Voiture dès Fr. 76.- 9
vendredi à partir de 12.00 h - WÊ
lundi â 09.00 h, y compris 150 km mÊ
(p. ex. Fiat 127) Q
Tél. 039/23 35 23 M
(J.-Ph. Gonseth , Station Gulf) »¦

flM9HÉKl|$jî3fj 152.342.5 78 I

Wf * I '_f _W^B Location de voitures ̂ HmmtmmAimmmmàB Camionnettes H
| |  Leasing £gj)



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
8.10 TV scolaire

17.00 Allemand (9)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Unter uns gesagt
22.45 Die fttnf Vogelfreien
0.25 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.25 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 In performance at Wolf

Trap
22.40 Téléjournal
22.50 Le Policier du futur
ALLEMAGNE 1
16.00 Téléjournal
16.054 Pionniers et aventures
16.50 Teletechnikum
17.35 La fête de la Réforme
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pookie
22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Eurogang
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Neues aus Uhlenbusch
16.20 Le livre, le partenaire de

l'enfant (5)
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.35 Plaque tournante
18.10 Des plantes en danger
19.00 Téléjournal
19.15 Le Musée Chagall à Nice
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Maigret
21.35 Un plaisir divin
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Das Herz des Waldes
0.45 Téléjournal

TV romande à 20 h, 25: Les câmara
des

«Sous la Loupe»: Clay Regazzoni
A PROPOS

Les actualités sportives du di-
manche soir passent avec fluidité.
Mais elles embellissent à peu près
tous les sports, en sélectionnant les
phases de jeu les plus intéressantes
(les buts dans les sports d'équipe,
l'insolite du cycloball, l'élégance de
la gymnastique rythmique avec ru-
ban, par exemple).

La construction du magazine
permet aussi d'aborder des problè-
mes plus généraux, moins liés à
l'actualité, comme le rôle de Lus-
sier à Fribourg, ou certaines retom-
bées chez les escrimeurs après
l'abstention moscovite.

«Sous la Loupe» suit immédiate-
ment ces actualités, avec, diman-
che dernier, une certaine gravité.

On sait que Clay Regazzoni ris-
que bien de rester partiellement
paralysé des deux jambes après son
accident. Il doit désormais se servir
d'une chaise roulante, de béquilles,
d'une voiture adaptée à son infir-
mité.

Pour îui j heureusement, l'at-
teinte n'est que physique. Psycho-
logiquement, il se porte fort bien.

Au fond, il a donné une leçon im-
portante aux bien-portants qui

craignent toujours un peu le dialo-
gue avec un infirme, de courage,
certes, mais surtout de naturel
puisqu'il accepte tranquillement sa
nouvelle situation.

Tous, hélas, n'ont pas, dans cette
situation, la chance de retrouver en
bonne partie leur autonomie.

Car l'autonomie, l'indépendance,
même partielles, sont essentielles
pour le blessé, importantes pour les
bien-portants qui ne peuvent se li-
bérer d'une sorte de gêne, presque
d'un sentiment de culpabilité à
l'égard des infirmes.

Ainsi vit-on plusieurs phases de
la nouvelle vie de l'ancien cham-
pion de formule 1, où il peut se dé-
brouiller seul, par exemple pour en-
trer dans sa voiture en quittant sa
chaise. Le plan suivant montrait la
voiture qui s'éloigne. Qu'est deve-
nue la chaise, laissée sur place, in-
troduite dans la voiture par Regaz-
zoni seul ou avec une aide ? Cet ou-
bli volontaire ou par mégarde prive
d'une information relativement im-
portante sur l'actuel degré d'indé-
pendance du souriant et lucide,
mais désormais ancien conducteur
de formule 1.

fy

TV romande à 22 h. 25

C est la suite de la série si-
gnée Henri de Turenne et Jac-
ques Dupont.

Trente mille au départ, cin-
quante mille à l'arrivée, dont
plus de la moitié de jeunes et
surtout d'étudiants, le pèleri-
nage de la Vierge noire de Czes-
tochowa est une sorte de
Woodstock itinérant, une fête
de la jeunesse qui, tous les ans,
recueille de nouveaux adeptes.
Phénomène paradoxal dans un
pays de l'Est ? Pas tellement
quand on connaît l'emprise de
l'Eglise sur ce pays qui cache
mal sa fierté d'avoir donné un
pape à l'Eglise de 1980.

Avec ses centaines de prêtres
en soutane et ses jeunes rappe-
lant les boy-scouts de l'avant-
guerre, cette marche est non
seulement une profession de foi,
mais avant tout la prise de
conscience nationaliste d'une
Pologne éternellement coincée
entre deux ennemis héréditai-
res, l'Allemagne et la Russie.
Dans une moindre mesure, c'est
aussi une manifestation reli-
gieuse plus ou moins contesta-
taire, à la manière iranienne.
Où il n'est pas plus question
pour le communisme d'affron-
ter la puissante Eglise polo-
naise, que pour celle-ci, pru-
dente, de critiquer ouvertement
les structures politiques. Tout
se passe dans un ordre parfait...

Grand pèlerinage

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La
tartine. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.05 Les faits
du jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit 22.30 Journal de nuit. 22.40
L'homme à la voiture bleu-des-
mers-du-sud. 23.10 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.

18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.00 Le temps de
créer: beaux-arts. 23.00 Informa-
tions. 23.05 En direct du Festival
de jazz de Zurich. 24.00 Hymne na-
tional.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.20
Cycles d'échanges franco-allemands.
22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique de chambre.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.00 Pouvoirs de la musique.
18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Les

grandes avenues de la science mo-
derne. 20.00 La décadence. 21.30 Black
and blue. 22.30 Nuits magnétiques.
SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Sport et balade. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.55 Les ailes. 9.00 Le ba-
teau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Messe
de la Toussaint. 12.00 Notes et bloc-
notes.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Terre natale. 6.30 Musique classi-
que. 7.40 La fille de Madame Angot
(Actes III). Ba-ta-clan. 9.02 Le matin
des musiciens. 10.30 Sixième sympho-
nique, Mahler.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 80... 2000 Compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain.
9.07 Christianisme oriental. 9.30
Culte. 10.00 Messe. 11.02 C. Debussy
et les régions de la musique française.

Antenne 2 à 23 h. 05: Adieu, Philippe

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

• IM PAR-TV « IM PAR-TV • IM PAR-TV *— ¦•_
> ¦ ¦ ¦. ¦. . . . . . . . . .¦ ¦ ¦  i r,....¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 
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TV romande à 22 h. 25: Les grands pèl erinages

16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 3,2,1... Contact

Développement de l'embryon humain
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 A l'affiche
18.25 Pour les petits: Les Pilis
18.30 Série: Les amours de la Belle Epoque:

Petite Madame
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel: Liva, l'enfant partagé
20.25 Les camarades: Film de Mario Monicelli

Avec: Marcello Mastroianni, Renato Salvaroti,
Bernard Blier et Annie Girardot

22.25 Les grands pèlerinages du monde:
Czenstochowa ou le Dernier miracle de la
vierge noire

23.15 A l'affiche: Actualité artistique
23.50 Téléjournal

¦ ¦ ._¦_«-_--_____________I i ___ l.l fcjja_------________-_^_j^________M_-_____i-_>'<M
— ¦¦ • ¦<&

12.13 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les quatre fantastiques: Des-

sin animé

14.10 Croque-vacances
14.12 Le petit chien
14.22 Bricolage:Un lapin en pom-

mes de pin (1)
14.42 Une famille ours au Far-

West
15.00 Les Harlem Globetrotters

17.55 TF quatre
18.19 1, Rue Sésame
18.45 Jeu: Avis de recherche

Avec Julien Clerc - Robert Pal-
mer et le groupe Alligator

19.14 Une minute pour les femmes
Une simple fiche pour permet-
tre de redonner la vie

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Tchao

Une pièce de Marc-Gilbert Sau-
vajon. Avec Gérard Séty -
France Delahalle - Jérôme Fou-
lon

22.38 Expressions
Musique obligée? Dans l'ascen-
seur? Chez le coiffeur?

23.40 Actualités
Avec Cinq jours en bourse

> ¦—¦-¦ -------É_________-l HMIII _---»---É-h-__t__-l«l_________-__________i»____

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les amours des
années folles

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Rubrique famille et société: Le
point sur le cancer

15.05 Série: Drôles de dames
15.55 Quatre saisons: Magazine

des loisirs

16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Peintre de notre temps: Yves
Leveque .,

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Série: Papa Poule
21.35 Apostrophes

Thème: Michel Tournier, Jésus,
Balthazar et les autres

22.25 Journal
23.05 Adieu Philippine: Un film de

Jacques Rozier
Avec Jean-Claude Aimini - Yve-
line Cery - Stéfania Sabatini -
Vittorio Capriou

FR3 à 21 h. 30

A deux pas de la mer
Denis Manuel tient le rôle prin-

cipal de ce téléfilm, tourné par la
station de Lille, sous les traits de
l'ingénieur Philippe Morel.

Lorsqu'il était enfant, Philippe
Morel se réfugiait souvent dans la
lecture d'une bande dessinée fan-
tastique, qui constituait face aux
interdits dont il était victime, sa
seule échapatoire vers la liberté, sa
seule ouverture, vers une «Reine»
inaccessible gardée par des scara-
bés.

Devenu ingénieur des Houillè-
res, Philippe Morel se retrouve
dans une maison de repos, à la
suite d'un accident de la mine. Au
cours de ses différentes promena-
des dans le parc, il se confie à l'in-
firmier chargé de le soigner.

( ^O
FR3

« <

18.30 FRS Jeunesse
Les contes du folklore japonais:
8. Le mauvais garçon et la jolie
fille - Des livres pour nous: His-
toires naturelles

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi: Les

robots demain
21.30 Film: A deux pas de la mer

Avec Denis Manuel - Daniel
Langlet - Bernard Lavalette -
Serge Martel

22.25 Soir 3: Informations
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Football-Club Superga Saison 1980-1981
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Debout, de gauche à droite: Paolo Monastra, Francesco Locatelli (président), Pascal Corrado, Wolfgang Plaen, Mauro Quarta, Charles Schlichtig, Laurent Sommer, Michel Robert, Marco Mazzoleni,
M. Todeschini, Lino Mantoan (entraîneur), Rossi.

Accroupis: M. Ferreira, Abdelaziz Djela, Cyril Manzoni, J. Pina, Giuseppe Maessano, Ronald Wicht, C.-A. Juvet, Pascal Zaugg, Sergio Gritti (vice-président) .
Manque sur la photo: Ali Merrad. (photo Schneider) -
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Vous voudriez faire une fois un galop d'essai
sur l'Audi 200 S Turbo ? Ne vous en privez pas !

Un coup de fil suffit !

Vous trouverez au pied de cette annonce les numéros
de téléphone où vous pourrez convenir d'une course d'essai

sur l'extraordinaire Audi 200 5 Turbo.
Appelez-nous et réservez un délai. Vous n'en reviendrez

pas, de tout ce que peut vous offrir la traction
avant la plus puissante d'Europe en performances, en confort

et en économie !
Audi 200 5 Turbo

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 FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 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.
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^

|ï=s=^

3?"'
B̂ B P̂^^™jKBk »*ÉC *jA. ̂ ~-nT .' M-- t̂~BS
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\È/ LA MAGHIFIQUE!
UM oonwlle «toile «rt née

".'lOnocyhr.dre. 4 temps. 2iS cx,c. iâ K W (26 CV)
a8500.min --Batterie/aliernaieui 12V-9Ah i'.OW.
b viiesses. Freins lisque el lambo'ar. Jar.ie3 aiu,
128 kg. 140 km. h. rouge.

Garage S. Campoli
Progrès 1, tél. 039/23 84 22 A

La Chaux-de-Fonds ; i

S

71 IflTER mEUDLES
intérieurs s.a.
Collège 15 - Place Neuve 2-4
2300 La Chaux-de-Fonds - .Tél. 039/23 52 81

Nous vous offrons une magnifique paroi en chêne, fa-
brication suisse de toute première qualité, largeur 296
cm. à Fr. 2600.- à l'emporter ou Fr. 2890.- livrée.
Chambre à coucher en chêne, face massif, Fr. 3350.-
à l'emporter ou Fr. 3720.- livrée.

Ê&k 20837

Une vraie %%%£&
-+ffll -^0^^^^ 25671

centra'- .... ^̂ J*Z ^

Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.
GARAGE ET CARROSSERIE DU VERSOIX

CAMPOLI & Cie
Charrière la, La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/22 69 88

Tabacs - Cigares - Journaux

MANZONI + FILS
Charrière 1 2 - Tél. 039/23 24 35

La Chaux-de-Fonds

Offre spéciale
Nouvelle collection

de pipes
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Fabrique de machine Stettler SA
Rue du Doubs 124-126, 2300 La Chaux-de-Fonds
engagerait

tourneur
fraiseur
rectifieur

Bon salaires à personnes capables.

Se présenter ou téléphoner au 039/22 36 87 seaea

En vue de l'extension de plusieurs secteurs, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir

analyste-programmeur
connaissant le «Fortran» (UNIVAC) et ayant de bon-
nes notions d'électronique. Situation d'avenir dans le
cadre du «software» scientifique et technique

ingénieur ETS en mécanique
pour assurer le soutien de la production de nos cellules
d'affichages à cristaux liquides (LCD)

constructeur en micromécanique
auquel nous confierons la construction de modules et
de calibres électroniques dans le cadre de notre divi-
sion développement

technicien en électronique
à même de développer des appareils de mesure et de
suivre les applications diverses des affichages LCD

mécanicien d'entretien
mécanicien électricien
monteur électronicien (FEAM)

qui se verront confier des travaux intéressants et va-
riés dans la maintenance de nos lignes de microélectro-
nique. Possibilité d'horaire en équipes (6-14/14-22)

mécanicien mouliste
mécanicien en étampes

pour la fabrication et la réparation de moules/étam-
pes destinés à nos produits de haute technologie.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature au service du
personnel
d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA, 2074 Marin
(NE), tél. (038) 35 21 21. 20-12

/ [BWjKBONj \

Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche pour son
département «Electricité»

technicien
Tâches: — études et comparaisons de différentes

commandes programmables

— élaboration et mise au point de machi-
nes à commandes programmables

Exigences: — apprentissage technicien électricien ou
électronicien

— connaissance du secteur machines-
outils

— entregent

— langues; anglais-allemand souhaitées

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel. Mon-
sieur J. Chenaux. 28-73

MIKRON HAESLER SA
V 2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 /̂

TOSHIBAm,
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A louer, pour le 31 décembre ou date à
convenir
La Chaux-de-Fonds , rue Abraham-
Robert 45

appartement de 3 Va pièces
tout confort, cuisine agencée, loyer
mensuel : Fr. 340.- + charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérances des immeubles
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 15 87-Bei
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Quelques offres plaisantes sélectionnées dans le plus vaste et le plus ^feâ ilHH MÊ •'••¦IIBPHPI- $~ m ' «1111 "'*
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Possibilité d'échange:
mrunmr™ „-„ ,«». ,.«,™ ,„ „. . Reprise de vos meubles usagés.
GRENOBLE 217.718/679/225.613/228.666. Chêne. Renseignez-vous!
teinte rustique, vitres au plomb, ferrures laiton bruni. Vais- Salle à manger d'angle B 429.013/225.235/228.620. Garantie contractuelle de
selier 220 cm. 1585.-/1500.-. Vitrine 98 cm, 590.-/ Frêne, teinte rustique/tissu fleuri multicolore. Banc d'angle Pour votre nouvelle ^____^^_^^^_^^__^ qualité Pfister. Paiement selon
545.-.Table à rallonges 147(255)89 cm. 575.-/545.- rembourré . 180/137 cm, 735.-/685.-. Table à rallonge salle à manger, nous vous ^B^̂ J^S^S^̂ SBSE^̂  entente. Sur désir- solde du prix
et chaises rembourrées hêtre , teintée et traitée à l' antique . 130 (2071/80 cm . traitée antialcool. 470. -/445.-. Chaise proposons à des prix très fl HB M comptant jusqu 'à 90 jours après
velours dralon 125.-/118.-•  Exclusivité Pfister: rembourrée 220.-/198.-. favorables: ¦ »T  j~^3 T^^^J 

achat 

ou 
crédit direct 

avantageux
Livre avec 4 chaises 3250.-/ QAAO • Exclusivité Pfister: 1 CO £ .  Tapis d'Orient, tapis de fond. H mwmû \\ t~~ l  l —I »» jusqu 'à 30 mois: simp le, discret .
à I emporter OUOi.— Livrée 1645.-/à l' emporter 1D/.0. — sols PVC. Rideaux assortis con- B-^ V̂Bnrana fH sans risque. ESSENCE
Ensemble d'angle A 429.009/425.009/428.034 Ensemble d'angle C 429.007/423.004/428.022. fectionnés dans nos propres ¦ 

^ j  [Z ^  
fj_*l_L ~^-~J  GRATUITE, remboursement du

Pin clair/tissu beige-bain. Banc d' ang le-coffre 153/113 cm. Chrome/tissu multicolore . Banc d' ang le avec coffres. 163/ ateliers . Lampes et petits meubles BngHMÉMBflBBflflfl f billel CFF et de car Poslal Pour
1390.-/1280.-. Table à rallonge 125/85 cm (205 cm), 122 cm. 290. -/260.-. Table 110/70 cm . plateau matière d aPP°'n> ĝSBËflfiliBE HSBiHnP' tout achat dès Fr. 500.-.
traitée antialcool. 560.— /515.— . Chaise rembourrée synthétique blanche. 165.— /156.— . Chaises rembourrées __, +A+^» ««%*<« 1«o câline
210.-/195.-. • Exclusivité Pfister: o-l OC 99.-/89.- • Exclusivité Pfister : cnyt 

6n tete POUF 16S SdllGS
Livrée à domicile 2370.-/à l'emporter Zlo5. — Livré 653.-/à l'emporter O"̂ *. — à manOCF SUSSÎ!

NEUCHATEL BIENNE AVRV-CENTRE _̂
Terreaux 7, H Seyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 1400 H

3 min. à pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU-VE nocturne
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31
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De la mode - en dépit de l'hiver!

BALLY AROLA, rue D.-Jean Richard 19, Le Locle
Chef de succursale: Mme M. Revaz 9o.,464

AVEC Fr. 40 000.- |
devenez propriétaire, à Cortaillod.

Très belle situation ensoleillée et calme, à proximité centre
du village.

APPARTEMENTS de 5 pièces et 6 pièces
Séjour de 32 m2 avec cheminée et grand balcon, grande
cuisine avec coin à manger, bien agencée. 2 salles d'eau, sg

garage, cave, galetas. jv'

COÛT MENSUEL Fr. 1018.- Y COMPRIS
CHARGES ET AMORTISSEMENT

SEILER & MAYOR S.A. 2000 Neuchâtel
Promenade-Noire 10-Tél. (038) 24 59 59 87-iso

Transporteur privé
(avec assurances transports)

désirant développer sa petite entreprise, effectuerait, sous
contract de préférence, LIVRAISONS RÉGULIÈRES en
tous genres, dans toute la Suisse, dès janvier 1981, pour fabri-
ques, maisons de meubles, magasins, etc.
J'offre , entre autres, un service hebdomadaire Yverdon - Lau-
sanne - Genève. Travail rapide et soigné.
Ecrire sous chiffre TZ 26854 au bureau de L'Impartial. 26854

A louer pour tout de suite

deux locaux
centre ville.

Un de 120 m2 environ avec force (380)
Fr. 435.- + charges. jj

Un de 130 m2 environ avec force (380)
Fr. 250.-

¦

Tél. 039/26 70 16 25966

DEcnieo sa
A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 103 / 105 pour tout de suite
ou pour date à convenir

appartement
de 3 pièces
loyer Fr. 325.- plus les charges. Tout confort.

Decalco SA, 2612 Cormoret,
tél. (039) 44 17 41 93.396

Société d'investissement cherche à
acquérir un

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

Faire offre sous chiffre 87-540 aux
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.



( Les pâtes f iS S  j
—) aux œufs fnusJQpS) L

Une qualité unique.
// - /N Si les pâtes aux œufs frais Tipo M sont si bonnes, c'est qu'elles
L " J sont fabriquées selon les procédés les plus modernes avec
^̂ ^̂ mmmm ^̂ / des ing

rédients 

tels que des œufs et de la 

semoule 

de blé
^Ë É̂^M^^^̂ 2\ dur de toute première qualité. Tout ceci, 'É$Ctë8>W¦¦̂Ŵ ÎjmW z  ̂ «̂jjjy ajouté à un contrôle suivi très strict, fait jj &j mn&fa

/JIO|ĵ %_ JP  ̂ que nos pâtes alimentaires sont des pâtesl^^p̂ ^p̂
yu> j ^ p̂ ^^ ^^  suisses de tout premier choix. ^S^>>"'"¦"̂  «*. lÊÊmmmW Chaque paquet porte mention de la corn- J^É^^ ,̂Ĵp position, de la valeur nutritive, de l'apport 'J^^ÊÊÊ^vt.

en calories et eh joules, du mode de cuisson et de la date limite ',fef^̂ »\
de consommation, qui permet à la ménagère de mieux contrôler L ' • ; ' --̂ hl
l'état de ses provisions. RJ^S^
En garniture ou en plat de résistance, vous ferez de chaque repas ^••Uff^kïfjjjHun petit festin avec des pâtes aux œufs frais Tipo M. wL\ ilDOl/j Mj
Goûtez-les, vous nous en direz des nouvelles! %j 'r^SwSi®

feMœâSHK^ir ¦¦
4FH PB ir7T«?7nGE Ri

Il 154 205 747 * Une Ma,ouedcFabfiqu0d0THE SINGERCOMPANY l \_a tYiacr,ine. ns\c rnondo^_ M

i \ y^y!^^— ' I
| F.W. Klein SA, Centre à coudre Singer ï

I Place du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 35 36 |

l r̂iti 22.10 aujJll Jr -.20 de moins ̂
sur chaque paquet
de nouilles 

^g§n
dès l'achat de deux y^^̂ Kilrpaquets au choix. J^^^mÊh,Par exemple: t̂ ^Sz^.2 paquets de nouilles imr^̂ é̂^0ÊS^maison de 500g chacun,Mj7̂ §î ^̂ ^̂la qualité des pâtes aux ff^^ÊU^7y>ni\œufs frais Tipo M ^r̂ T^^^^^S
*y /|fl au lieu de 2.80 Ŵ !̂ S fcSfi ĵP

MIGROS Ijl
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 ̂
Qualité. Prix. Choix. [ ^%Kt ̂ j t

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges.

i\ SAINT-IMIER
Midi-centre
3 pièces Fr. 565.—
Places de parc Fr. 10.—
Pour visiter : M. Felline
Tél. (039) 41 43 70

§ Baptiste-Savoye 39
Magasin Fr. 340.—
3V2 pièces Fr. 440.—
2 pièces mansardées
Fr. 330.-
Pour visiter : M. Felline
Tél. (039) 41 43 70

LES PONTS-DE-MARTEL
Combes 3

4 3 pièces Fr. 360.-
Pour visiter :

| Tél. (038) 33 34 05

Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. (038) 33 60 33

87-450

VEND

delta Mouette 19
Roi. Dodane, Villers-de-Lac, rue du
Stade, tél. 16.81 - 43 05 94.

^̂  ̂ Frischeier-Teigwaren ^̂ ^^H m^mÂ—^ Pâtes aux œufs frais ¦
M Ê̂ Ê̂ Pasta all'uovo ftesco BTpM
11' 28 92 M

OECULCO sa
A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Parc 6,
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
de 3 pièces
loyer Fr. 309.- charges Fr. 120.-

Decalco SA, 2612 Cormoret,
! I tél. (039) 44 17 41 93396

t 

Y A louer

I appartements
I de 3 pièces

Situation:
Chapeau-Râblé

Tout confort
¦; Libres tout de suite !

j 1980
Loyer: Fr. 463.-

charges comprises

Pour traiter:

Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

^
Tél. (039) 22 11 14/15 24597

|lra'pJp-tM3 §

AVENDRE

dériveur 505
très bon état, 1978-79. Complet avec taud.
Chariot mise à l'eau. Un jeu de voile, spi. Ac-
castillage compétition. Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffre KR 26843 au bureau de
L'Impartial.

Nous débarrassons gratuitement 93-56086

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

i Par suite de démission honorable du titulaire, le poste
de 26157

DIRECTEUR
du Chœur mixte catholique romain de La Chaux-de-
Fonds est à repourvoir.
Pour offre et renseignements prière de s'adresser à M.
Ch. Wyss, Ch. Naine 1, tél. (039) 26 04 41

[ Les pâtes I
mJ des gourmets. L

^Ça se sait, ça se répète.
Nouilles maison «Amore mio»
p lat de résistance pour 4 personnes

(en garniture: diminuer les quantités de moitié)
500 g de nouilles maison 150 g de parmesan râpé
200 g de lard maigre 3 dl de crème fraîche
200 g de jambon modèle 1 cuillerée à thé d 'huile d 'olive
1 petite boîte de champignons poivre frais, sel, 

^
J

1 petite boîte de chanterelles sauge et romarin Jg^Jr
Faire cuire les nouilles maison «al dente» dans 5 litres Yc '̂fmSSfc}d'eau bouillante salée à laquelle on aura ajouté 1 cuil- hy ^^& B̂iLlerée à thé d'huile d'olive. Couper le lard et le jam- ^^^^^ f̂ tÊ
bon en lamelles. Les faire dorer avec les cham- __ 0Œ£y- .cy&̂ -JÊf e'
pignons dans une poêle, bien assaisonner. 

^^^^^^^^^^^m̂W
Verser les nouilles égouttées dans la ^J^^8^^^^I»5^ÉKHpoêle. Ajouter la crème fraîche et le /j ^Ê^^^Ê^^tg ŷ ^^nB^parmesan. Bien mélanger et servir. f ^ \̂\r ŷ ,̂^& -̂. WËÈ

f f t m c ^  S —:=—< ~̂ ~̂—  ̂m - - ŵ

BOULANGERIE-PÂTISSERIE MARENDING
engage

DAM E
pour l'emballage et le téléphone. Horaire: 6 h. à 12 h. i

S'adresser à la direction, av. Charles-Naine 55, 2300 La
Chaux-de-Fonds, ou prendre rendez-vous par tél. (039)
26 65 65. 26842 i

TtZii tr . r — — — — —  — — mW

Etablissement de la ville cherche pour entrée à
convenir une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
(à la demi-journée)

apte à assumer des responsabilités, aimant les chif-
fres et le contact avec la clientèle.

Place stable et bien rétribuée, travail agréable, se-
maine de 5 jours.

Envoyer offres écrites à case postale 851 à La
Chaux-de-Fonds ou téléphoner au (039) 23 17 43

60-155245

À f À W ^ P ^ ^ ^  §js\ 

Acier 

en 
barres 

¦ Profilés spéciaux •

m k̂^ ŷm 1 l| 
Profilés de 

pente section ¦ Féuillards |p

; % |™J m M d'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦

lk ^^- -  ̂.Mt Métal dur et outils Bidurit II

nous vous offrons la possibilité de vous |g
spécialiser en devenant ||

régleur |
de machines
pour un groupe d'automates pour la fabrication de vis dans
notre usine de Bienne-Mâche.

Cette activité comprend le réglage des automates, les tra- ||
vaux d'entretien ainsi que l'exécution de simples répara- ||
tions.

M. Liengme vous donnera volontiers, sans engagement
pour vous, de plus amples renseignements.

, Tréfilerîes Réunies SA
\ Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
\ Tél. 032 22 9911 I

"̂̂  ¦ -¦ — . . .  — i. ïS:

^̂ ^JAPIS D'ORIENT
<yOŒftËw£Ayy Sur rendez-vous

^SSJSË̂  ̂ (°39' 22 29 70
^^V^?^  ̂ Nord 163-U Chaux-de-Fonds

Mme Firouzeh Miserez-Mir-Emad

A VENDRE

Quartier Montbrillant

villa jumelée
comprenant 6 pièces habitables,
cuisine équipée, cheminée de salon.
Tout confort. Dépendances.
Garage. Situation tranquille.

Entrée en jouissance pour date à
convenir.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 70 000.- |
Renseignements et pour visiter:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,



Le prochain concert de la Réformation marquera donc le lancement de la
campagne financière pour la rénovation intérieure du Grand-Temple.

Ce n'est pas une mince affaire: la paroisse, propriétaire du bâtiment,
devra réunir plusieurs centaines de milliers de francs pour financer les tra-
vaux. Les subventions attendues (le Grand-Temple est un monument histori-
que classé) et les premiers avoirs rassemblés dans un Fonds de rénovation,
n'y suffiront de loin pas. D'autant qu'en plus de la rénovation proprement
dite se posera la question de l'orgue, splendide instrument pneumatique arri-
vant, après 60 ans de bons services, au terme de sa carrière: prendra-t-on la
peine de le rénover eu égard à son caractère irremplaçable, ou préférera-t-on
lui substituer un instrument moderne?

Le projet de rénovation, déjà très avancé, porte sur le rafraîchissement
des murs et de la voûte, la réfection totale des installations électriques et sur-
tout sur la correction, l'amélioration, la plus large possible de l'acoustique.
Celle-ci, quantitativement correcte, est qualitativement défectueuse, car elle
pose des problèmes d'échos et ne restitue pas la qualité des timbres. On s'ef-
forcera d'y remédier en remplaçant les actuelles toiles doublées de laine de
balsa qui calfeutrent les murs par d'autres éléments et matériaux mieux
adaptés, ainsi que par la projection sur la voûte d'un matériau antiréverbéra-
tion. Les responsables de ce travail sont les architectes M. Emery et Th. Vuil-
leumier, qui ont fait appel en consultation aux compétences d'un acousticien
renommé, M. Werner.

Il est prévu d'ouvrir le chantier durant l'hiver 1981-1982 (la saison a été
choisie pour pouvoir disposer des importants échafaudages nécessaires!).
Coïncidence: cette rénovation, la première de cette importante entreprise
depuis la reconstruction du temple après son incendie en 1919, marquera le
soixantième anniversaire de l'inauguration du temple reconstruit, en 1921. Et
l'un des architectes qui s'en occupent n'est autre que le petit fils de celui qui
collabora (avec M. Chapallaz) à cette reconstuction, M. J. Emery. M. Marc
Emery nous présente d'ailleurs ici quelques réflexions sur l'édifice et sa va-
leur. (K)

En haut: «Représentation de la Dédicace dans l'intérieur de l'Eglise de la Chauxde-
fonds faite le 6 9bre 1796». Gravure d'époque, (tiré de «Histoire de l'Eglise de La
Chaux-de-Fonds», Ed. Urech, 1958.)
Au centre: Les ruines du Grand-Temple après l'incendie de 1919. L'intérieur de l'édi-
fice après sa reconstruction, en 1921. Vue de la galerie, (tiré de «paroisse nationale
de La Chaux-de-Fonds, Le Grand-Temple, 1921).
En bas: Aspects expressionnistes du Grand-Temple. Dessin de Marc Emery.

Autour d'un
concert au

Quelles impressions retenir aujour-
d'hui de l'architecture du Grand-Tem-
ple? L'originalité de sa forme ovale,
l'austérité de son aspect intérieur ac-
tuel, l'image spectaculaire de sa voûte
et de ses lignes courbes révélées un
soir de Noël...

Et encore son histoire! Voilà un
temple «au compas» et l'embryon
d'une ville «à l'équerre» construits
ainsi «plus beaux qu'avant» autour de
cette place de l'Hôtel de Ville sitôt
après l'embrasement du village, en
1794... Et il faut ici céder encore, et
rappeler une fois de plus le nom de
l'artisan de cette œuvre de reconstruc-
tion, ce véritable «Pater Patriae» se-
lon l'expresison choisie pour la cir-
constance par l'historien Jacques Gu-
bler - nous avons ainsi bien sûr dési-
gné Moïse Perret-Gentil.

Dans un temple et une vieille ville
qui ne sont plus le centre de la vie ur-
baine en 1980, un «concert de la Ré-
formation» risque de passer inaperçu.
Cornrnémoratif, ce concert ne vise jus-
tement pas à célébrer quelque chose
d'immuable; il permet d'annoncer au-
jourd'hui le projet de rénovation du
Grand-Temple.

Pour souligner le sens dynamique de
l'événement, il n'est pas inutile de par-
ler de l'évolution de cet édifice que
ponctuent sa construction en 1796 et
sa reconstruction après un nouvel in-
cendie mémorable en 1919.

UNE ÉGLISE-HALLE
A force d'admirer, à juste titre bien

sûr, les cathédrales gothiques, roma-
nes ou autres, dans un silence religieux
et bien souvent avec l'œil du touriste,
on attend d'une église une impression
stéréotypée; Rondchamp n'échappe
pas à la règle. On rappelle donc très
volontiers les pertes artistiques dues
aux déprédations iconoclastes de la
Réforme; dans le même temps on
ignore le plus souvent que cette même
Réforme a suscité des réflexions posi-
tives sur l'architecture de l'édifice où
se rassemble la communauté.

Du Traité de Jacques Perret publié
en 1600, il se dégage un modèle nou-
veau pour les temples huguenots:
«l'église-halle» devant servir à la fois
de lieu de culte et de salle de
commune ou d'hôtel de ville. Ce n'est
pas si éloigné de la basilique romaine:
elle est à l'origine un lieu utilitaire de
débat public, un forum couvert et
donc un édifice très profane à côté des
temples de dieux romains; elle est bien
un édifice populaire, consacré ulté-
rieurement pour cette raison comme
lieu de rendez-vous de la communauté
chrétienne.

Notre temple de 1796 était une
église-halle et durant tout le XIXe
siècle elle a servi aussi à de nombreu-
ses manifestations publiques; certai-
nes personnes peuvent encore se sou-
venir de fameux débats politiques qui
ont eu lieu dans cette arène. Le style
néo-classique dépouillé accentuait le
caractère fonctionnel de cette halle
utile à la population.

La reconstruction de 1921 montre,
comme nous le verrons, non seulement
l'évolution du modèle architectural
d'église protestante (et donc l'évolu-
tion du protestantisme), mais aussi
celle de la société elle-même.

DON CAMILLO ET PEPPONE
En effet, personne en 1920 ne veut

plus de cette église-halle aux attribu-
tions multiples. Sur ce point en tout
cas c'est l'accord parfait, et non sans
humour. Le hasard des événements
sert ici parfaitement cette démonstra-
tion: dans la salle de la Grande-Poste
sont exposés simultanément les pro-
jets de concours pour la construction
de la Maison du Peuple et ceux pour
la reconstruction du Grand-Temple.
On lira ainsi dans «l'Ouvrier»
(29.11.1920) :

«Nous dirons: A nos amis chrétiens
que c'est un peu une farce aimable du
bon Dieu; à nos amis non moins cor-
diaux Usant Diderot que ce ne peut
être qu'une agréable surprise du Des-
tin ou de la Fatalité (...) cette recons-
truction de la maison divine amenant
si rapidement — mais oui, pourquoi
pas? - l'édification du forum, ne peut-
elle pas être bénie même par le sympa-
thique Otto Karmin?...»

La Maison du Peuple sera finale-
ment construite en 1924. Pour le
Grand-Temple, le jury, présidé par
Léon Perrin scelle l'abandon de la dis-
position intérieure précédemment or-
ganisée sur le petit-axe de l'ovale. Le
projet qui sert de base à la reconstruc-
tion a reçu le nom «Grand-Axe» de la
part de ses auteurs R. Chappalaz et J.
Emery.

Donc d'un côté la halle ou «maison
de la population» devient Maison du
Peuple, de l'autre petit-axe devient
Grand-Axe. On a besoin de majuscules
en 1920... nous dirons aujourd'hui
qu'il en faut, aussi, un peu!

GRAND-AXE POUR UN GRAND-TEMPLE
Enserrée dans les murs de l'arène

néo-classique, l'architecture qui s'im-
pose en 1921 n'est pas étrangère au ly-
risme curviligne que l'on voit apparaî-
tre précisément vers 1920 dans le mou-
vement expressionniste allemand (ce
que ne contredit pas, bien au con-
traire, le souffle pneumatique de l'or-
gue symphonique dont le maître était
Charles Schneider).

Malgré les pronostics pessimistes
des spécialistes, l'effet de l'éclairage
indirect de la voûte s'est révélé saisis-
sant; depuis, le vieillissement des

peintures a dans une mesure certaine
rompu le charme et diminué l'inten-
sité lumineuse.

L'acoustique de cette enceinte ovale
reste problématique et en 1928 il faut
procéder à une correction à l'aide de
laine de balsa recouverte de toiles gri-
ses qui contribuent aujourd'hui à
transformer en austérité la sobriété

Jf lU'f icirr dti (rrtlint fvf uph '. J 9JJ .

majestueuse du temple. Les habitués
de ces lieux ont appris à en faire abs-
traction pour retrouver la générosité
des courbes et des contrecourbes, mais
ce n'est pas là une solution précisé-
ment accueillante!

C'est pourquoi la commission de ré-
novation étudie actuellement en détail
les possibilités de redonner chaleur et

lumière à ces formes tout en prenant
très au sérieux la question acoustique.

C'est pourquoi un concert à cette
occasion et dans cette perspective
prend un caractère exceptionnel que
souligne le choix de musiciens tels An-
dré Charlet et la Chorale du Brassus.

Marc EMERY
i

Grand-Temple: Ré-formation et rénovation



Information importante à ceux qui vont bâtir.

La brique en terre cuite:
des économies de chauffage.
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Un logement si petit soit-il mérite d'être assuré correctement.
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Quand avez-vous calculé la valeur de tout
ce que vous possédez?

Et quelles nouvelles acquisitions avez-vous faites depuis? C'est tellement simple:
Faites une nouvelle récapitulation de vos équipements demandez notre feuille d'inventaire.
de loisirs, de sports, de divertissement, effets personnels, Utilisez le bon ci-dessous.
meubles, bijoux, récepteur TV, chaîne Hi-Fi, etc. Puis faites le test «Riche sans le savoir?»

Quelle part de tout cela emportez-vous en voyage? «Winterthur» signifie conseil global
Quelle part laissez-vous à la maison sans surveillance? dans toutes les questions d'assurances.

Vraiment toutes! 941

Il serait désagréable pour vous et pour nous w 
de ne pouvoir vous indemniser suffisamment en cas lVI/y#'l/

è
#^#*//l#/#*de sinistre parce que les sommes de votre assurance VVit ËL&i Lt ËWË

ne correspondent plus à la valeur actuelle de l'argent " ~ ™ '""""" " OOCV ifdD/ /̂ ^iOet des choses. CJOOUl Ol /0C7O

Toujours près de vous
Même à l'étranger

P_ion
I à envoyer à: Envoyez-moi gratuitement: Nom, prénom: 

 ̂
I Winterthur-Assurances D la feuille de test «Riche sans le savoir?»

SYJLAA case postale 250, (feuille d'inventaire) pue numéro-
OT

-
] 

8401 Winterthur D le prospectus d'information ' '~ _T
U 1 «Nouvelle assurance ménage»

I NPA/Localité: 

B -^-STj  
~? FRANKE SA,4663 Aarbourg

—HHHHMMIH Fabrique d'articles en métal

Nous cherchons pour notre départe-
ment exportation une jeune

employée
• de commerce

de langue maternelle française.

Nous offrons possibilité de travail in-
dépendant, horaire libre, ambiance ex-
cellente au sein d'une équipe jeune.
Semaine de 5 jours. Entrée selon date
à convenir.

Nous demandons bonne formation
commerciale et notions d'allemand.
Connaissances d'anglais souhaitées.

Prière d'adresser les offres au bureau
du personnel des Etablissements
Franke SA, 4663 Aarbourg (p/01ten),
tél. (062) 43 3131

29-1S

Appartement à louer
pour le 1er décembre 1980,3 pièces, tout
confort, dans immeuble entièrement ré-
nové, Industrie 25.
S'adresser pendant les heures de bureau
à Donzé Frères, Serre 1, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 28 70. j easi

A vos caquetons... 
^^^^^

^\
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Une fondue, ça se mijote avec W*wÊ?yW%
beaucoup d'amour, du vin et un bon JUggb
mélange préparé par votre marchand (yfgW f̂'

USF de fromage. 9092s \ , —  ̂^

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 à Villeret pour tout de suite

APPARTEMENT
3 PIÈCES
rénové, bien ensoleillé, cuisine, bain, ta-
pis tendus, dépendances, jardin + ter-
rasse. Loyer Fr. 295.- + charges.
Tél. (039) 4117 65. 06-126451
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L'œil de Ulla ne montra pas de surprise ni
d'affolement. Il restait immense, limpide, atten-
dant.
- Niels Hansen ? d'où te vient cette supposi-

tion ? A dire vrai ma question est inutile. Kris-
tian et sa bassesse sont passés par là.

Helge eut du mal à respirer.
- Il vous a trouvés dans le noir et dans une at-

titude, un embarras qui ne pouvaient laisser de
doute sur votre... Votre complicité.
- Odieux mensonge ! Car Niels était appuyé à

la porte de la baraque, prêt à sortir, et moi
contre un tas de bêches.
- Ulla ! cria Helge avec une soudaineté, un

éclat inattendus, es-tu la maîtresse de ce gar-
çon ?

Ulla frémit. La question ainsi posée, abrrupte,

lui permettait de subtils échappatoires. Elle
n'eut pas un battement de paupières.
- Qu'en penses-tu ? demanda-t-elle.
- Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis... fou-

droyé.
- Je ne suis pas la maîtresse de Niels Hansen.

D'ailleurs, tu as entendu ce qu'a dit mon père. Je
voudrais que ton frère ne pénètre plus chez nous;
sa haine ne recule devant aucune arme.

Helge la contemplant toujours, Ulla se mit à
parler, à s'indigner, patauger dans les demi-véri-
tés, les demi-mensonges, les dérobades, afin de ne
pas laisser place à d'autres interrogations. Et
puis se tut, épuisée par cette torrentielle, men-
songère justification. Ferma les yeux, colla sa
joue contre le col de Helge.
- Oh ! Quelle vie ! murmura-t-elle. Une éter-

nelle lutte.
Elle renversait la situation, les accusation,

amenait Helge à reconnaître avec humilité sa
responsabilité dans l'échec de leur paix conju-
gale.

Helge baissa le front.
- Je suis ligoté. Je suis un pauvre type. Je ne

t'ai pas donné une énergie virile, une maison re-
fuge, une certitude sans faille pour l'avenir avec
ou sans moi. Je suis un malade.
- Je te demande de n 'être pas humble. Ne

t'accable pas. Tu as affaire à une monstrueuse
famille, le malheur est là.

Le malheur était, à dire vrai, partout. Même
dans les caresses. Dans la nuit, la passion de
Helge, l'exploration de son désir furent suivies
d'un effondrement au bord de la syncope. Ulla,
perdue dans ses cheveux, à demi-engloutie dans
le sommeil, se réveilla en croyant entendre pleu-
rer.
- Chéri, que se passe-t-il ? Il me semble que tu

pleures ?
- Comme il y a de la charité dans ta ten-

dresse, mon amour ! Je pleurais un peu, oui, car
je sais ce qui va se passer: je t'ai appris l'amour
mais c'est un autre qui en profitera. Je t'ai donné
une maison et tu n'y resteras pas. Chut ! Pas de
protestations généreuses. Essayons de dormir.

Un jour de juillet, alors que Helge lisait «La
Mort de Danton», de l'écrivain allemand Biïch-
ner et que Ulla ficelait une bottelée de pivoines,
trois gendarmes parurent à la grille. Ils attachè-
rent leurs chevaux et s'avancèrent vers Helge.
- Nous sommes la police de Silkeborg; nous

venons parler à M. Kristian von Berg. .
- Mon frère est sorti il y a une heure. Que se

passe-t-il ?
- Hier, dans une rue de la ville, une femme a

été poursuivie par un chien et mordue à la
jambe. Si des passants ne s'étaient pas inter-
posés, la bête lui sautait à la gorge. Il y a
eu un attroupement, quelqu'un a reconnu le

chien. Vous savez que c'est la quatrième plainte.
- Désolé, dit Helge. Vous auriez dû saisir la

bête et la garder.
- C'est que nous sommes arrivés trop tard.

Mais nous avons dressé procès-verbal. A la pro-
chaine plainte, ce sera la prison.

Deux semaines passèrent encore dans un vide,
un manque de nouvelles où Ulla crut toucher le
fond de la désolation. Des fleurs poussaient, se
fanaient, remplacées par d'autres. Et c'était tou-
jours le vent inlassable, les inlassables frémisse-
ments des sapins seuls bruits autour de la mai-
son. Une lettre de Margrethe annonça la nais-
sance d'un petit garçon en priant sa sœur de gar-
der pour elle le secret offusquant de cet événe-
ment. Le bébé n"était pas très vigoureux, et elle-
même traînait une fièvre de lait qui la fatiguait
beaucoup. Elle ne donnait aucun détail sur Wal-
demar et l'avenir.
- Cet enfant sera doublement mon neveu, dit

Helge que la nouvelle parut extrêmement émou-
voir. Sa place est chez nous. Je vais écrire à Mar-
grethe.

Il écrivit à Margrethe pour l'inviter à passer
une longue convalescence à Lidarende, et à Wal-
demar pour lui demander de se conduire en
homme d'honneur. S'il n 'épousait pas Margre-
the, au moins qu 'il reconnaisse leur enfant. Wal-
demar ne devait jamais lui répondre.

(à suivre)

UN DESERT
DE BRUYÈRES

ÇXj Mercedes

/|r% Renault

Ĵ' Garage
Ruckstuhî S.A.
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS
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pour réparer vous-

de votre voiture
«DUPLI-COLOR
CENTRE»
DROGUERIE
DU MARAIS
LE LOCLE

Ire ligue
Superga - Laufon 14 h. 30 dimanche

Interrégionaux A 1
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds

Interrégionaux B 1
La Chaux-de-Fonds - Richement 14 h. 30 dimanche

Interrégionaux C 1
NE Xamax - Moutier

Interrégionaux B 2
Geneveys-s/Cof. - Estavayer 14 h. dimanche
NE Xamax 2 - Yverdon
Boudry - Payerne 14 h. 30 dimanche

Interrégionaux C 2
Le Parc - Richemond

Ile ligue
Serrières I - Floria I 14 h. 30 dimanche
Etoile I - Geneveys-s/Cof. I 15 h. samedi
Bôle I - Saint-Biaise I 15 h. samedi
Saint-lmier I - Marin I 14 h. 45 dimanche
Béroche I - Le Locle I 20 h. ce soir
Cortaillod I - Hauterive I 15 h. samedi

Ille ligue
Corcelles I - Châtelard I 15 h. 30 samedi
Boudry II - Colombier I 9 h. 45 dimanche
Le Locle II - Couvet I 14 h. 30 dimanche
Auvernier I - Fleurier I 9 h. 45 dimanche
L'Areuse I - Travers I 15 h. dimanche
La Sagne I b - Ticino I 9 h. 30 dimanche
Cressier I - Audax I 10 h. dimanche
La Chx-de-Fds II - Le Landeron I 10 h. dimanche.
La Sagne I a - Deportivo 15 h. 15 dimanche
Fontainemelon I - Marin II
Le Parc I - Helvétia I
NE Xamax II - Sonvilier I

IVe ligue
Cortaillod II a - Comète I b 14 h. 30 dimanche
Châtelard II - Corcelles II 15 h. 30 samedi
NE Xamax III - Béroche II
Colombier II - Espagnol I 9 h. 45 dimanche
Bôle II - Centre Portugais I 9 h. 45 dimanche
Cornaux I - Le Landeron II 9 h. 30 dimanche
Coffrane I - Hauterive II 14 h. 30 dimanche
Comète I a - Marin III 15 h. dimanche
Pal Friul - Cortaillod II b 9 h. 45 dimanche
Saint-Biaise II - Lignières I 9 h. 45 dimanche
Les Ponts I a - Fontainemelon II 15 h. 30 samedi
Fleurier II - Salento I 15 h. samedi
Môtiers I-Dombresson I 14 h. 30 dimanche
Buttes I - Blue-Stars I 9 h. 30 dimanche
Saint-Sulpice I - Geneveys-s/Cof. II 14 h. 30 dimanche
Les Bois I - Les Brenets I 15 h. dimanche
La Chaux-de-Fonds III - Floria II 16 h. samedi
Etoile II - Centre Espagnol I 9 h. 45 dimanche
Superga II - Les Ponts I b 10 h. dimanche
Ticino II - Saint-lmier II 15 h. 20 dimanche

Ve ligue
Colombier III - La Sagne II 15 h. 30 samedi
Auvernier II - Le Locle III 15 h. 15 samedi
Noiraigue I - Les Brenets II 15 h. samedi
Bôle III - Dombresson II 15 h. dimanche
Gorgier II - Blue-Stars II 15 h. dimanche
Helvétia II - Les Bois II 10 h. dimanche
Sonvilier II - Cornaux II 10 h. dimanche

Chaumont II - Floria III 9 h. 30 dimanche
Lignières II - Le Parc II 19 h. 45 samedi
Serrières II - Cressier II 8 h. dimanche

Juniors A
Fontainemelon - Auvernier 15 h. 45 samedi
La Sagne - Comète 13 h. 30 dimanche
Serrières - Audax 14 h. 15 samedi
Marin - Saint-Biaise 14 h. 30 samedi
Floria - Etoile 15 h. 45 samedi
Le Parc - Saint-lmier
Ticino - Le Locle 13 h. 30 dimanche

Juniors B
Colombier - Audax 13 h. 45 samedi
Serrières - NE Xamax 14 h. 30 samedi
Châtelard - Cortaillod 14 h. 30 dimanche
Fontainemelon - Comète 13 h. 30 dimanche
Corcelles - Fleurier 13 h. 30 samedi
Saint-Biaise - Hauterive 15 h. samedi
Cressier - Le Landeron 14h. samedi
Saint-lmier - Deportivo , 14 h. 45 samedi
Sonvilier - Etoile 14 h. samedi
Floria - Le Parc

Juniors C
Béroche - Gorgier 14 h. samedi
Cortaillod - Bôle 18 h. 30 ce soir
Auvernier - Colombier 13 h. 30 samedi
NE Xamax I - Dombresson
Serrières - Corcelles 13 h. samedi
Comète - Audax 14 h. 30 samedi
Saint-Biaise, - Hauterive 13 h. 30 samedi ,
Lignières - Marin 16 h. 30 samedi
Le Landeron - Cressier 15 h. 15 samedi
Fontainemelon - Les Ponts ' 14 h. samedi
NE Xamax II - Travers
Fleurier - La Sagne 13 h. 30 samedi
Etoile I - La Chaux-de-Fds 13 h. 30 samedi
Superga - Deportivo 13 h. 30 samedi
Saint-lmier - Le Locle 13 h. 15 samedi

Juniors D
Châtelard - Béroche 10 h. samedi
Boudry I - NE Xamax I 13 h. 45 samedi
Cortaillod - Colombier 13 h. 30 samedi
Bôle - Comète 10 h. samedi
NE Xamax II - Fontainemelon
Cornaux - Marin 14 h. 30 samedi
Le Landeron - Hauterive 14 h. samedi
Boudry II - Saint-Biaise ¦ 15 h. samedi
Le Parc I - Geneveys-s/Cof.
La Chaux-de-Fds - Saint-lmier 13 h. samedi
Le Locle - Le Parc II 14 h. , samedi
Superga - Dombresson 10 h. samedi

Talents LN juniors D
La Chaux-de-Fds - Granges

Juniors Talents LN E
La Chaux-de-Fds - Aarau Gr. A. 15 h. 15 samedi
La Chaux-de-Fds - Aarau Gr. B. 15 h. 15 samedi
NE Xamax - Concordia Gr. A.
NE Xamax - Concordia Gr. B.
La Chaux-de-Fds - NE Xamax

Vétérans
Le Parc - Floria
Superga - Boudry 15 h. 15 samedi
Etoile - Les Brenets 15 h. samedi
La Chx-de-Fds - Le Locle 19 h. 30 ce soir

Football: programme du week-end

m
Ernest LEU - machines de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS

PAELLA - ZARZUELA
CALAMARES

On y goûte ses spécialités espagnoles !
Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

Photo -Ciné
Nicolet Ls Chftux-de-FondB
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-lmier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

MACASSAR
le nouveau Rochas

pour hommes

j—» BOUTIQUE BARBIZOU
J  ̂PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 44 55

Combustibles »à\WB '>— W/mXv/à/ 1̂
Révisions Wk~&Lj f f f l 5 'de citernes |»N2/vfJffi i

LE  L O C L E
Téléphone (039) 31 14 62

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88
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VOUS AVEZ UN

CADEAU A FAIRE ?
Alors rendez-vous directement

à la bonne adresse

Tfc» ontique
D.-JeanRichard 14
2400 Le Locle


