
Ronald Reagan va former un
gouvernement «surprenant»

M. Ronald Reagan a déclaré au «Time» hier que le choix de son cabinet
serait surprenant à beaucoup d'égards. II faut, semble-t-il, s'attendre à la
nomination de personnalités du secteur privé, et de démocrates.

Dans l'interview du nouveau président publié dans l'édition du «Time»
datée du 7 novembre, M. Reagan déclare également que sa priorité d'action
sera «de me mettre aux choses qui, je pense, pourraient commencer à
renverser le cours de la situation économique».

Le vice-président George Bush, à gauche, et le président Ronald Reagan saluent les
journalistes depuis la terrasse de la villa de M. Reagan à Los Angeles. (Bélino AP)
Il a déclaré qu 'il souhaite rencontrer

rapidement le roi Hussein de Jordanie,
pour évoquer les problèmes du Proche-
Orient. Il a répété qu'il est déterminé à
renégocier le traité Sait II, et a annoncé
aussi que son conseiller à la sécurité inté-

rieur ne serait pas «un rival du secrétaire
d'Etat, comme il l'a été par le passé».

RÈGLE DE BASE
A propos des nominations au gouver-

nement, il a déclaré: «Ma règle de base
est que je veux prendre , des gens qui ne
cherchent pas un postéfe au gouverne-
ment. Je veux des gens qui ont tellement
réussi qu 'ils considéreront un poste gou-
vernemental comme un pas en arrière,
non un pas en avant... dans le secteur
privé, il y a un nombre incroyable de cer-
veaux et de talents.»

Comme on lui demandait s'il y aurait
des désignations surprenantes, M. Rea-
gan a déclaré: «Oui, il y en aura beau-
coup». Et comme on lui demandait s'il y
aurait des démocrates dans son cabinet,
il a répondu: «Oui, je le pense».

Le magazine lui a demandé s'il pense
qu'il y a des démocrates assez compé-
tents pour être à la tête du département
de la Défense ou du département d'Etat.
M. Reagan a répondu: «Oui, je le crois...
mais encore une fois, vous raisonnez sur
la base des gens qui sont déjà au gouver-
nement. Je pense moi aux gens qui sont
en dehors de ça, et qui réussissent très
bien dans le secteur privé.»

LES RELATIONS AVEC L'URSS
Interrogé sur les relations entre son

pays et les dirigeants soviétiques, M.
Reagan a déclaré:

t Suite en page 32

Une formidable équipe de transition
M. Tikhonov, qui prononçait au

Kremlin son premier discours en tant
que chef du gouvernement soviétique, à
l'occasion du 63e anniverdaire de la Ré-
volution d'octobre, a vivement pris à
partie les Etats-Unis. «L'impérialisme
américain s'est engagé dans la voie de la
détérioration de la détente, a renforcé la
tension internationale et voudrait rom-
pre l'équilibre approximatif dans le do-
maine stratégique», a affirmé M. Tikho-
nov.

La politique étrangère américaine
«renferme un péril de guerre en Europe
et au-delà de ses frontières», a-t-il es-
timé, dénonçant la décision des Etats-
Unis et de l'OTAN de déployer de nou-
veaux missiles nucléaires à moyenne por-
tée en Europe occidentale.

en réalité» et il a chargé à cette tin M.
William Casey, le juriste new-yor-
kais qui a dirigé sa campagne, de su-
perviser la transition entre le gou-
vernement actuel et la .future admi-
nistration républicaine. :„ ». . .

Au cours de sa première conférence de
presse en tant que président-élu, M.

M. Reagan va «s'attaquer immédia-
tement à la tâche de transformer les
promesses de la campagne électorale

M. Reagan a encore annoncé que M.
Henry Kissinger et le général Haig, an-
cien coipmandant de l'OTAN en Europe,
feraient partie de son Conseil privé.

Leprésident-élu a affirmé qu'il ferait
tout ce qui est en son pouvoir pour obte-
nir la libération des otages américains
détenus en Iran. Mais il a souligné qu 'il
ne comptait pas «faire intrusion» dans
les négociations pendant les dernière
mois de l'administration du président
Carter. «Les dirigeants étrangers doivent
savoir que le président est toujours le
président», a-t-il dit. (ap)

Reagan a annoncé son intention de tout
mettre en œuvre «pour reconstruire une
base bipartite pour la politique étran-
gère américaine. Il a nommé dans ce but
trois éminentes personnalités démocra-
tes, le sénateur Henry Jackson, l'ancien
sénateur Richard Stone et l'avocat de
Washington Edward Bennett Williams,
au sein de son comité consultatif de poli-
tique extérieure.

Le président-élu a enfin remercié son
adversaire malheureux, le président Car-
ter, d'avoir pris rapidement des disposi-
tions pour mettre sur pied une équipe de
transition destinée à faciliter le passage
d'une administration à l'autre.

M. Edwin Meese, qui a dirigé l'état-
major de la campagne du candidat répu-
blicain, a été nommé à la direction du
groupe de transition.

Afin de répondre aux tendances «dan-
gereuses pour la paix» observées dans la
politique étrangère américaine, «l'URSS
prendra toutes les mesures nécessaires
pour assurer sa sécurité et celle de ses al-
liés», a souligné le chef du gouvernement
soviétique.

L'Union soviétique est prête à toute
négociation concernant la réduction et
l'interdiction de toute arme, a ajouté M.
Tikhonov.

| Suite en page 32

Le parti se mobilise contre la grève
Au moment où la Pologne se prépare à commémorer le
63e anniversaire de la révolution soviétique de 1917

Le Harti communiste polonais se mobilise contre la grève que le syndicat
de Lech Walesa a menacé de déclencher le 12 novembre, au cas où le Tribu-
nal suprême de Pologne ne lui donnerait pas satisfaction dans le problème
épineux de ses statuts, modifiés d'office par le Tribunal administratif de Var-
sovie.

Le signal de cette mobilisation, à une semaine de la réunion du tribunal
(le 10 novembre), a été donné mercredi par le premier secrétaire du parti lui-
même, M. Stanislaw Kania, au moment où la Pologne socialiste se prépare à
commémore r le 63e anniversaire de la révolution soviétique du 7 novembre
1917.

Au cours d'une rencontre aux «Acié-
ries Lénine», près de Cracovie, avec les
responsables régionaux de «Solidarité»,
le premier secrétaire, s'il leur a bien ex-
primé sa «bienveillance», ne les a pas
moins condamnés pour «abus de grève».
Il leur a laissé ouvertement entendre
qu 'il n'était guère disposé à négocier sous
la contrainte.

Cette opposition du parti à la grève a
d'autre part été réaffirmée, mercredi
également, par M. Stefan Olszowski,
membre influent du bureau politique. M.
Olszowski a lui aussi vivement
condamné la grève à Gdansk, lors d'une
réunion avec les militants du Parti du
Littoral balte.

DÉFENSE DU SOCIALISME
Les deux dirigeants ont assorti leur at-

taque contre «Solidarité» d'une mise en
accusation des «forces antisocialistes» —
terme officiel pour désigner les dissi-

dents - qu'ils ont vouées aux gémonies
pour leur travail de sape du socialisme.
Ils les ont également rendues responsa-
bles de «l'escalade» des revendications
ouvrières.

M. Kania a même déclaré vertement
que «le socialisme était indissolublement
lié à l'indépendance de la Pologne» et
qu'en conséquence, le parti était «dis-
posé à défendre le socialisme de la même
manière qu 'il défend l'indépendance du
pays».

Dans ce contexte, les deux dirigeants
ont harangué les militants pour «s'oppo-
ser, par des moyens politiques, aux ten-
tatives de grève». M. Kania est allé plus
loin en demandant à ses troupes d'adhé-
rer à «Solidarité», dans l'espoir d'influer
sur ses décisions.

PÉNURIES
Cette situation politique tendue sur-

vient alors que les Polonais s'inquiètent,
sur le plan de la vie quotidienne, de la
venue d'un hiver pendant lequel ils pour-

raient connaître la faim et le froid, mal-
gré les efforts du gouvernement pour
pallier les lacunes.

A cet égard, le ton de la presse offi-
cielle est plus qu 'alarmant. La récolte
des pommes de terre - dont les Polonais
sont de grands consommateurs - est de
moitié inférieure aux prévisions et n'a
atteint que 25 millions de tonnes.
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En France

Marcel Nguyen Man Bich, 19
ans, a été condamné à mort par la
Cour d'assises des mineurs du
Val-d'Oise (nord-ouest de Paris)
qui le jugeait par contumace.

Avec ses trois co-accusés, figés
de 18 et 19 ans, il avait tué à coups
de couteau un pompiste de 19 ans,
Alain Demou, le 30 avril 1977, à
Pontoise. Tous étaient mineurs au
moment du crime.

Si le meurtrier est arrêté, son
procès sera refait. Trois condam-
nés à mort se trouvent actuelle-
ment dans les prisons françaises.

(afp)

Condamnation
à mort

OPINION.¦

L élection de Reagan, c'est la
fête du capital!

A tel point que la Bourse a sa-
lué la victoire écrasante des répu-
blicains à sa façon: les cours ont
bondi d'allégresse.

La gentry internationale du bu-
siness s'est donc réjouie, mais en
fin de séance, avant-hier, les va-
leurs américaines avaient déjà re-
trouvé des cotations plus norma-
les.

Si bon nombre d'éléments in-
térieurs et extérieurs ont poussé
les citoyens électeurs à voter
Reagan, il suffit pourtant de voir
les chiffres d'un peu plus près
pour constater que le monde des
affaires avait tout intérêt à s'unir
avec l'univers de Wall Street
pour appuyer ce candidat égale-
ment.

L 'économie de croissance qu 'il
a prêchée, imbibée de thérories
ultra-libérales, auprès desquelles
celles de la droite européenne
font figure de socialistes, n'avait
rien pour leur déplaire.

De fait, le plus extraordinaire
programme d'allégement fiscal de
l'histoire des Etats-Unis promis
par M. Reagan aura certainement
joué un rôle dans son succès.
Mais que va-t-il coûter?

M. Carter avait bien promis
des dégrèvements fiscaux: 27
milliards de dollars dont 13 sur
les revenus individuels et 14 sur
les affaires, mais limités à l'année
1981 seulement.

Le programme Reagan est au-
trement ambitieux: il coûtera au
fisc américain 28,7 milliards de
dollars en 1981, pour atteindre
189,2 milliards de dollars en
1985, de manque à percevoir.
Viennent encore s 'ajouter à cela
facilités et abattements fiscaux
assurés aux financiers et entre-
preneurs qui investiront dans les
zones urbaines actuellement en
dépression.

Autre facette du programme:
la politique énergétique des répu-
blicains donne la préférence au
secteur privé plutôt qu 'étatique;
M. Reagan ayant estimé que la
gestion de l'Etat avait ralenti les
progrès qui auraient pu être réali-

sés en la matière. Quant à la dé-
fense, on le sait, le nouveau pré-
sident prévoit une augmentation
des budgets: pour la marine, de
25 % et allant jusqu 'à 6 % du
produit national brut pour les ar-
mements stratégiques et conven-
tionnels. (Une facture qui attein-
dra 310 milliards de dollars en
1985). Autant d'espèces sonnan-
tes et trébuchantes qui tombe-
ront dans l'escarcelle des fabri-
cants intéressés...

Impôts diminués, économie re-
lancée, Bourse activée, dollar raf-
fermi, accroissement simultané
d'un programme militaire capable
de réaffirmer la puissance des
Etats-Unis... Encaisser moins et
dépenser plus: un ensemble diffi-
cile à concilier, même avec les ef-
fets compensatoires sur lesquels
compte M. Reagan.

Sans jouer les Cassandres, le
monde des économistes assistera
à l'expérience, disons... en cu-
rieux. II n'est pas un expert qui
n'aperçoive à mi-parcours et
même bien avant, le gouffre du
déficit budgétaire qu 'il faudra
bien franchir avec un viaduc en
forme de planche à billets, ligne
directe pour une inflation redou-
blée.

A moins que l'élu «n'oublie»
les promesses du candidat — cela
se serait déjà vu — la question qui
se pose est de savoir combien de
temps pourra durer un pro-
gramme propre à nourrir l'infla-
tion mondiale au lieu de l'affai-
blir.

L'Europe ne traversera pas
sans risque ces différentes pha-
ses, au cours desquelles les Etats-
Unis ne lui feront certainement
pas de cadeaux!

Quant à la Suisse, il ne reste
qu'à espérer que la politique
d'autonomie de notre Banque Na-
tionale, sa volonté de ne pas se
lier à un système de parités fixes,
et de maintenir la flexibilité du
franc à la fois pour lutter (en par-
tie) contre l'inflation importée et
les chocs monétaires trop impor-
tants, portent leurs fruits dans les
moments cruciaux...

Roland CARRERA

La fête du capital!

Programmes
radio et TV
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Première allocution du président du Conseil
des ministres de l'URSS, M. N. Tikhonov

M. Nikolai Tikhonov photographié durant son allocution. (Bélino AP)
M. Nikolai Tikhonov, président du

Conseil des ministres de l'URSS, a
exprimé hier l'espoir que «la nou-
velle administration de la Maison-
Blanche abordera de manière cons-
tructive» la question des relations
soviéto-américaines.

«Nous sommes pour le développe-

ment d'une coopération réciproque-
ment avantageuse avec ce grand
pays occidental. Nos rapports avec
les Etats-Unis ne peuvent se fonder
que sur l'égalité, la non-ingérence
dans les affaires intérieures et la
non-atteinte à la sécurité», a déclaré
M. Tikhonov.

«Nos rapports avec les Etats-Unis
doivent être fondés sur l'égalité»

BERNE ET JURA

Non à Tel-Sat
Lire en pages 13 et 18



Les Frères Jacques (II)
Nous poursuivons notre entretien (voir L'Impartial du 3 novembre) avec les
Frères Jacques, au cours duquel nous évoquons ce que fut une des plus
extraordinaires carrières du music-hall, cela à la veille de leur tournée

d'adieu dans notre région.

Un dernier bavardage en coulisses avec

Une habilleuse aux petits soins... (photos dn)

- Durant ces 35 ans vous avez vécu
ensemble encore davantage qu'un
couple vit ensemble puisque durant
presque toute l'année, vous habitez
ensemble, vous voyagez ensemble,
vous travaillez ensemble. Avez-vous
déjà envisagé ce qu'allait représen-
ter pour vous cette séparation?
- C'est vrai que nous passons une

grande partie de notre vie ensemble, da-
vantage qu'avec nos familles. Nous
avons emmagasiné, au contact de tous

les gens que nous avons connus, d'im-
menses richesses morales et c'est vrai
que cette séparation va engendrer une
certaine nostalgie pour nous. Mais cela
sera compensé par le fait que nous allons
vivre autre chose. Ce n'est pas une re-
traite, c'est un changement de profes-
sion. Ce changement de voie est très cou-
rant aux Etats-Unis, mais, il est vrai ,

peu connu en Europe. On pense à l'ave-
nir comme à quelque chose d'autre que
l'on va entreprendre, à une reconversion.
- Chaque chanteur qui fait une

certaine carrière voit naî tre des imi-
tateurs, des «contrefacteurs»; cela
n'a jamais été le cas avec vous. Y a-t-
il une raison à cette «exclusivité» que
vous possédez dans le monde du
spectacle?
- C'est vrai que, surtout il y a vingt

ou trente ans, chaque vedette suscitait
des imitateurs. Toutes les villes de pro-
vince possédaient leur «Maurice Cheva-
lier» par exemple; l'un d'eux a même fait
une certaine carrière à Paris avec le tour
de chant et la mise en scène de Cheva-
lier. Pour nous, le problème est un peu
différent. Il faudrait, pour nous imiter,
trouver d'abord quatre types qui s'en-
tendent particulièrement bien, puis ça
demande un travail considérable. La
partie travail, on ne la voit pas. Il faut
aussi dire que nous avons eu la chance de
débuter à une époque où on avait le
temps de monter une chanson. Cela pre-
nait des semaines, des mois parfois, pour
une seule d'entre elles, Mais lorsqu'on
avait deux ou trois chansons, on pouvait
déjà les exploiter au cabaret ou au mu-
sic-hall. Avec trois chansons au music-
hall, on avait déjà une place. Puis après
on est allé plus loin, on a monté six chan-
sons, ce qui nous permettait d'avoir une
place de vedette américaine, ainsi de
suite jusqu'au récital complet. On ne
vous demandait pas, comme maintenant,
une chanson nouvelle tous les mois.
Donc, il faudrait beaucoup de temps à
un groupe voulant faire ce que l'on fait
pour monter un récital avec des mises en
scène aussi élaborées que les nôtres.
- Avec votre retraite, c'est donc la

fin d'une époque que va vivre le mu-
sic-hall?
- Oui, mais c'est pareil pour tous.

Après Chevalier, il n'y a plus eu de Che-
valier, après Piaf il n'y a plus eu de Piaf ,
bien qu'on ait essayé de l'imiter. Il faut
passer à autre chose. Nous sommes des
artistes de variétés, cela dit bien ce que
cela veut dire.
- On ne peut concevoir une inter-

view traitant de la fin d'une presti-
gieuse carrière sans vous demander
d'évoquer une anecdote qui l'a ponc-
tuée...
- Vous savez, nous avons vécu très

peu d'anecdotes, une grande part de no-

Précision du geste

tre carrière étant réservée au travail. Ce
fut en quelque sorte une carrière artisa-
nale. Il y a peut-être un fait amusant. A
nos débuts, Maurice Chevalier, qui nous
avait vus en scène, est venu nous dire
«C'est bien , mais vous ne tiendrez jamais
avec ce costume-là. On se présente en
scène en smoking!» et Noël Roquevert
nous a fait la même réflexion. Or chacun
sait que notre costume fai t partie des
grandes veines qui ont marqué notre car-
rière. Il est même peut-être à la base de
celle-ci puisqu 'il nous a obligés à trouver
des mises en scène particulières. Et nous
l'avons porté jusqu 'au bout. Il est impos-
sible que l'on chante autrement. Tout
nu, à la rigueur...

La sonnette appelant les Frères
Jacques en scène a retenti. Pour la
énième fois ils vont, durant deux
heures, accomplir une performance
physique, faire rire ou émouvoir un
public fasciné par leur spectacle. Ces
quatre chanteurs-mimes-comédiens
et leur pianiste-accompagnateur ont
commencé le compte à rebours de
leur carrière, d'un commun accord.
Et il est déjà certain que l'on ne re-
verra jamais plus un tel numéro sur
les scènes de music-hall. C'est une
page éblouissante qui va se tourner
au grand livre du monde du specta-
cle

René DÉRAN

Elisabeth Mac Queen
Une cantatrice anglaise dimanche au Lyceum

Une voix lumineuse et profonde, un ré-
pertoire raffiné: retenez bien ce nom,
Elisabeth Mac Queen. Elle est Anglaise,
prix spécial du jury au dernier concours
musical du Lyceum de Suisse où elle dé-
montra des possibilités vocales assez ex-
ceptionnelles, unies à une présence artis-
tique dont le développement pourrait
s'affirmer avec éclat dans les années qui
suivront. La cantatrice a un peu plus de
vingt ans, elle fit ses études à la Guild-
hall School of music à Londres, fit des
stages de perfectionnement à Essen et à
Berne.

Elle chantera dimanche après-midi
dans les salons du Lyceum de La Chaux-
de-Fonds; la séance est publique, l'entrée

libre, les messieurs sont cordialement in-
vités.

Elisabeth Mac Queen sera accompa-
gnée de Mark Davies, pianiste australien
qui se spécialise actuellement en Europe
dans l'art infiniment subtil de l'accom-
pagnement, et cela avec Irwin Cage. Le
programme est conçu pour plaire à cha-
cun: Lieder de Brahms, de Hugo Wolf ,
mélodies de Duparc et sept chansons po-
pulaires de Manuel de Falla.

Une rentrée qui permettra de renouer
avec un genre musical trop rarement
pratiqué dans nos régions: le récital de
Lieder, un genre à apprécier dans les sal-
les de petites dimensions, des salons pré-
cisément.

D. de C. Là...chapeau.. .

Un lieu de rencontre, d échange et d information
1 25e anniversaire de la Revue militaire suisse

A l'occasion du 125e anniversaire
de sa création, la Revue militaire
suisse (RMS) vient d'éditer un nu-
méro hors-série retraçant l'histoire
de cet organe officiel de la société
suisse des officiers. Le but de la re-
vue est notamment de faciliter
l'échange d'idées sur les problèmes
militaires et de développer les
connaissances et la culture générale
des officiers. Elle ne représente pas
systématiquement le point de vue du
commandement. Plus simplement,
les textes présentés expriment la
seule opinion de leurs auteurs et les
colonnes de la RMS sont ouvertes à
tous les militaires soucieux d'oeuvrer
constructivement au bien de la dé-
fense nationale. La RMS est donc, a
toujours voulu être, un lieu de ren-
contre, un instrument d'échange
d'idées et d'expériences, but qu'elle a
su parfaitement atteindre dès son
origine. Comme le souligne dans la
préface du numéro spécial le prési-
dent de la Confédération et chef du
Département militaire fédéral, M. G.-
A. Chevallaz, son apport a été consi-

dérable pour la formation et l'infor-
mation de ceux qui, en exerçant un
commandement, veulent accomplir
leur mission sans se contenter de la
routine et des formules apprises.

La Revue militaire suisse a été-
créée en 1856 par Ferdinand Le-
comte, natif de Lausanne, alors in-
corporé à l'état-major du général
Bourgeois. On doit au major Lecomte
de nombreux textes historiques et
études stratégiques, dont une «rela-
tion historique et critique de la Cam-
pagne d'Italie en 1859» et une étude
de la vie et des écrits du général Jo-
mini dont il était fervent disciple. Il
rédigea également «La guerre ac-
tuelle des Etats-Unis d'Amérique»
(1882) et «La guerre de sécession, es-
quisse des événements militaires et
politiques des Etats-Unis de 1861 à
1865» (1866-67) à l'intention du DMF
après deux voyages outre-Atlanti-
que, de même qu'une «relation histo-
rique et critique de la guerre franco-
allemande en 1870-71». Ferdinand Le-
comte fut précepteur du prince de
Condé, fils du duc d'Aumale, nommé
divisionnaire en 1875, commandant
la 2e division, et assuma les fonc-
tions de chancelier du canton de
Vaud.

Quand paraît le premier numéro,
le 10 mai 1856, la rédaction explique
que la RMS entend éombler un vide
en créant une publication destinée
aux officiers de la Suisse romande
susceptible de développer les
connaissances militaires, à la ma-
nière de ce que faisait depuis long-
temps déjà en Suisse allemande la
Schweizerische Militfir Zeitung. La
RMS tient avant tout à être principa-
lement un organe de liaison entre les
officiers romands, et un moyen d'ins-
truction mutuelle. L'initiative de Le-
comte bénéficie immédiatement de
l'appui du général Dufour et, dès ses
débuts, la RMS suit de très près l'ac-
tualité militaire. Le rédacteur en
chef Lecomte, homme d'action qui
n'hésitera jamais à se rendre sur les
champs de bataille, utilise les colon-
nes de la Revue pour encourager ses
camarades lorsque l'actualité le re-

quiert. En septembre 1859 apparaît la
première illustration sur planche: un
canon rayé «Le Vincent» pris par les
Autrichiens à Magenta. Par la suite,
on trouvera fréquemment des cartes
ou planches descriptives d'armes.
Parmi les illustres patron de la Re-
vue figurera le brigadier Roger Mas-
son dont le colonel R.-H. Wiist évo-
que la mémoire dans ce numéro spé-
cial. Malgré des tâches écrasantes -
il s'était voué corps et âme à la dé-
fense nationale et créa et dirigea un
service de renseignements dont l'ef-
ficacité redoutable ne lui valut pas la
reconnaisance que le pays lui devait
- le colonel brigadier Masson,
homme d'exception, a poursuivi avec
opiniâtreté son activité à la RMS,
jusqu'à sa mort en 1967. Aujourd'hui,
le rédacteur en chef de la Revue mili-
taire suisse est le colonel Paul Du-
cotterd, depuis le début de 1979.
D'origine fribourgeoise, journaliste
de première formation, le colonel
Ducotterd a succédé au divisionnaire
Michel Montfort qui, pendant dix
ans, avait su dominer les problèmes
qui avaient menacé l'existence de la
RMS après la mort du brigadier Mas-
son. Il réalisa un véritable sauve-
tage, la RMS étant alors cédée par
son propriétaire, les Imprimeries
Réunies SA de Lausanne, à la Société
suisse des officiers, qui devait re-
prendre la publication à son compte
et, pour cela, fonder le 14 décembre
1968 l'Association de la Revue mili-
taire suisse. Les officiers romands
devenaient ainsi propriétaires et édi-
teurs de la RMS. Le premier prési-
dent de la nouvelle association édi-
trice fut le colonel EMG André Petit-
pierre. Le divisionnaire Denis Borel
lui succéda en 1975 et, depuis le 8 mai
1980, c'est le colonel EMG Louis Pit-
tet, de Genève, qui préside à ses des-
tinées. Aujourd'hui, la Revue mili-
taire suisse possède une large au-
dience tant en Suisse qu'à l'étranger,
acquise grâce à la variété et la qua-
lité des articles et études qu'elle pu-
blie et qu'aucun officier ne devrait
ignorer.

JAL

Journée du vendredi 7 novembre
1980, 312e jour de l'année.
FÊTES À SOUHAITER
Carine, Karelle, Karen , Karine, Er-
nest, Ernestine.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. - Arrivée à Rome de l'archevê-
que Hilarion Capucci , dont la peine
de douze ans de prison en Israël vient
d'être commuée.
1973. - Annonce de la reprise des re-
lations diplomatiques entre l'Egypte
et les Etats-Unis.
1972. - Annonce de la reprise des re-
lations officielles entre les deux Alle-
magnes après 23 ans d'hostilité.
1956. - La France et la Grande-Bre-
tagne déclarent un cessez-le-feu en
Egypte mais la Grande-Bretagne an-
nonce qu 'elle n 'évacuera ses troupes
qu'à l'arrivée d'un contingent de cas-
ques bleus.
ILS SONT NÉS
UN 7 NOVEMBRE:
Marie Curie (1867-1934); Billy Gra-
ham, évangéliste américain (1918-);
Joan Sutherland , soprano d'origine
australienne (1926-).
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Noix de veau
Pommes de terre frites
Salades diverses
Coupe aux poires à la vanille

COUPE AUX POIRES À LA VANILLE
4 poires; 4 cuillères à soupe de sucre; 2

cuillères à soupe de jus d'orange; 1 ta-
blette de chocolat noir; 1 cuillère à soupe
de beurre; 4 boules de glace. Peler les
poires, laisser la queue et les pocher déli-
catement. Les égoutter, les saupoudrer
de sucre et les arroser avec le jus
d'orange. Macérer Vi heure. Fondre le
chocolat, ajouter le beurre en petits flo-
cons et bien remuer le tout au bain-ma-
rie. Mettre une boule de glace dans une
coupe, dresser une poire à côté et napper
avec la sauce.

Pour madame
Un menu

A la Galerie La Plume:
des toiles pour un univers particulier

Nous avons déjà signalé, lors du verni-
sage, cette exposition qui se tient à la
Galerie de la Plume et présenté en quel-
ques mots la jeune artiste, Marie-Joseph
Orgiazzi , Franco-Vaudoise.

Nous aimerions aujourd'hui parler un
peu de ses toiles, tenter de dire, sinon les
propres intentions de l'auteur, du moins
les impressions qu'elles laissent et l'émo-
tion qu'elles suscitent.

Si l'on prend le temps de demeurer un
peu au centre de cette exposition origi-
nale, si on se laisse imprégner par cet en-
vironnement, on ressent une certaine
chaleur, on apprend une sécurité. Marie-
Joseph Orgiazzi annonce des leitmotiv
dans son inspiration; plusieurs toiles
s'intitulent «Laboratoire», «Un matin le
laboratoire», «Laboratoire - les mots et
les maux», etc., et s'articulent autour de
bouteilles, en alignement, ou seules en
dialogue avec des dessins, des sortes de
graffitis ou encore des taches de cou-
leurs.

Et dans ce réalisme distancié que nous
avions déjà souligné, nous voyons parfois
comme des rangées d humains, comme
une silhouette qui devient le centre
d'une préoccupation. Ce qui frappe, ac-
centué par les tons calmes de beige,
d'ocre, c'est une sorte de sérénité qui,
laisse ça et là percer des inquiétudes
sous-jacentes; des inqiétudes qui devien-
nent cryptogrammes, traces de mots, qui
se mettent en relief et ont forme d'in-
crustations, bandelettes, tissus, ou qui
simplement sont taches de couleur vives
brisant la plage calme du fond de toile.

Les quelque trente tableaux ont ainsi
la qualité d'apparaître tenants du même
univers, mais contiennent aussi, par tou-
ches, des percées tous azimuts. Les titres
sont alors éloquents et corroborent la
poésie qui se dégage des traits et des vo-
lumes illustrés; «Restera-t-il un chant
d'oiseau ?» interroge ce filigrane de
plume d'oiseau, «Deux fruits pour l'éter-
nité» confiance d'une nature morte sty-
lisé, «A l'école la bouteille d'encre», sou-
venir de bleu et d'enfance, et tant d'au-
tres que nous ne pouvons relever mais
qui sont de cette même veine, jouant de
la transposition par les formes volumes
et couleurs.

Outre les préoccupations décelables
au-delà de la surface tranquille de l'uni-
vers de Marie-Joseph Orgiazzi, ressort
également une sorte de quête philosophi-
que, un besoin de savoir où l'on est, où
l'on va.

Et dans ce sens, nous avons beaucoup
aimé ce «Fragment de planète» qui pour-
rait être quelque vision lunaire de notre

planète où persiste une présence de bou-
teille, ou éclaire encore une tache verte,
et où la structure de base et des greffes
sont de tissage beige, à la fois l'espoir in-
sensé et la tristesse d'une destruction.

Car, il ne faudrait pas oublier la tech-
nique utilisée, s'apparentant à la fresque
et la finition de glacis qui donne à toutes
ces toiles une texture particulière et
avantageant bien le style de Marie-Jo-
seph Orgiazzi.

Cette expression joue de l'abstraction
en laissant cependant une clef d'accès,
un indice d'interprétation si l'on aime
ainsi aborder l'œuvre d'art; elle peut
également se suffire de l'équilibre des
traits et de l'harmonie des tons. Et de
plus, elle convainc par la qualité du tra-
vail et la richesse d'inspiration. De mul-
tiples raisons pour aller s'y tremper quel-
ques instants. L'exposition est ouverte
jusqu 'à la mi-novembre.

I. BROSSARD



Cours pour les chargés de sécurité
Intéressante initiative du Département des travaux publics

Initiative intéressante que celle entreprise hier par le Département cantonal
des travaux publics et la direction des cours cantonaux de la Fédération des
sapeurs-pompiers du canton de Neuchâtel. Ils ont en effet mis sur pied à
Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds et au Locle un cours pour les chargés de
sécurité des entreprises, des hôpitaux, des homes, des asiles, des hôtels et
des grands magasins, un cours qui a réuni toute la journée quelque 200

personnes.

Evacuation au moyen de la grande échelle.

Placé sous la responsabilité du major
Habersaat, ce cours a débuté au Centre
scolaire du Mail où les participants ont
entendu plusieurs conférences. C'est
ainsi que M. Meyer, chef du bureau tech-
nique de la Fédération suisse des sa-
peurs-pompiers, a parlé des grands in-
cendies dans des bâtiments présentant

Les participants qui ont pris part à l'exercice qui s'est déroulé à l'Hôp ital de La
Chaux-de-Fonds. (photos Bernard)

des risques spéciaux. Le major Haber-
saat qui avait préalablement salué les
participants ainsi que le conseiller d'Etat
André Brandt a abordé la sécurité-incen-
die vue par les sapeurs-pompiers. Même
sujet pour MM. J. Veuve et H. Sermoud
qui ont parlé de la sécurité-incendie vue
par les compagnies d'assurances et la

Chambre cantonale immobilière contre
l'incendie. Enfin, tour à tour, MM. Ca-
pua, Smith et Francis ont expliqué les
raisons pour lesquelles il était important
d'investir pour la sécurité dans les hôpi-
taux, les grands magasins et les entrepri-
ses.

A l'issue de ces différents exposés, les
participants se sont répartis en diffé-
rents groupes. Les chargés de sécurité
des entreprises se sont rendus au Locle,
au FAR où après avoir visité les lieux, ils
ont assisté à un exercice d'intervention
et d'évacuation.

Le groupe «magasins» est resté dans le
chef-lieu où un même exercice a été ef-

fectué dans une grande surface. Enfin ,
les personnes chargées de la sécurité
dans les hôpitaux, les homes, les asiles et
les hôtels ont gagné l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Ils y ont été salués par
le major Jean Guinand, commandant du
Bataillon des sapeurs-pompiers de la
ville, le conseiller communal Charles-
Henri Augsburger et M. Theus, directeur
de l'établissement hospitalier chaux-de-
fonnier. Ils ont ensuite visité le bâtiment
et surtout les points névralgiques tant
sur le plan des dangers que sur celui de la
sécurité. A l'image de leurs collègues, les
participants ont suivi un exercice d'in-
tervention, exercice auquel ont pris part
le groupe d'intervention de l'hôpital et
les premiers-secours. On a supposé qu'un
poste de télévision avait pris feu dans
l'une des chambres du 7e étage, provo-
quant un fort dégagement de fumée.
Pour évacuer deux malades, il a fallu
avoir recours aux appareils à gaz ainsi
qu'à la grande échelle.

En fin d'après-midi tous les partici-
pants se sont retrouvés à Neuchâtel pour
une discussion générale qui a ainsi mis
un terme à ce cours particulièrement ins-
tructif.

M. D.

Au Club des loisirs

Nos magistrats sont ouverts à la dis-
cussion. Les membres du Club des loisirs,
réunis hier à la grande salle de la Maison
du Peuple, ont suivi avec intérêt l'entre-
tien de M. Francis Matthey sur: «Une
politique communale pour l'avenir de
notre ville», entretien qui a du reste sus-
cité bon nombre de questions auxquelles
le président de la ville a répondu en
toute franchise.

Le dialogue, à cœur ouvert, entre les
magistrats et la population chaux-de-
fonnière est réactivé puisque dans le ca-
dre de ses cours, l'Université populaire
organise aussi, en janvier et février de
l'année prochaine, une initiative sur le
thème: «Notre ville, son fonctionnement,
ses problèmes». Cette approche des orga-
nes actifs de notre cité sera faite par les
conseillers communaux, MM. Moser,
Bringolf, Jaggi, Augsburger et Matthey,

qui parleront de leurs dicastères respec-
tifs.

Hier donc au Club des loisirs, il était
intéressant de voir les gens du 3e âge
s'exprimer sur des problèmes qui les
préoccupent.

L'exposé de M. Matthey était basé sur
les quatre points fondamentaux pour
l'avenir de notre cité: la démographie,
l'économie, les finances et l'urbanisme.
Le côté financier de la gestion de notre
ville, plus particulièrement celui de l'in-
vestissement a notamment suscité l'inté-
rêt des membres du club.

Les problèmes de l'emploi, la diversi fi-
cation des entreprises ou l'implantation
de nouvelles firmes, la baisse de la popu-
lation, le niveau des salaires et les condi-
tions du logement sont des thèmes que
M. Matthey a abordé avec les membres
du Club des loisirs, (cm - photo Bernard )

A «cœur ouvert» avec les magistrats

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
puolic.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

tribune libre

Je vous fais  part de l'incident arrivé
récemment aux Joux-Derrière où nous
louons une écurie.

Par un bel après-midi ensoleillé, après
qu'ils soient restés plusieurs jours de-
dans, nous sortons les chevaux dont un
poulain de six mois. Naturellement,
après plusieurs jours de box, ces bêtes
sont très vives et nous avons beaucoup
de difficultés pour les emmener au pâtu-
rage se trouvant en dessous de l'écurie.
Un chasseur qui passait par là nous re-
gardait et suivait notre direction à une
petite distance de nous.

A peine étions-nous arrivés au pâtu-
rage, sans encore avoir eu le temps de
brancher la clôture électrique, qu'un
coup de feu  part et c'est l'affolement de
ces animaux. Par chance, ceux-ci n'ont
pas franchi la barrière d'où ils auraient
vite été sur la route. Le coup de feu  tiré à
environ 20 mètres des chevaux et suivi
de deux autres, confirme bien des choses
sur le comportement de certains chas-
seurs.

Peut-être avait-il vu un chevreuil?
Mais n'ont-ils pas un peu de respect et
d'égards vis-à-vis des autres avant tout?

Qu'en pensez-vous, Messieurs les
chasseurs?

Alice Brugger
Claude Huguenin
La Chaux-de-Fonds

Chasseurs sans égards?

Fritz-Courvoisier 11: 20 h. 45, Les Qui-
dams.

Théâtre: 20 h. 30, Ballet classique national
d'Espagne.

Ancien Stand: 14-22 h., Salon chauxois.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion , 6 h. 30 - 37 h.
Piscine Numa-Droz: mardi , vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-17 h.
30, 39-22 h., dimanche 9-12 h.

Vivarium: 34-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-32, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé jusqu'au

35.13.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Maison-Monsieur: sculptures de Ch.-M.

Hirschy, 34-19 h.
Cimaise: exp. Giand'oloni Masoni , 36-39 h.
Galerie Manoir: Fred Perrin, 15-39 h.
Club 44: expos. Aloys Perregaux, vern. 20 h.
Biblioth. de la Ville: 9-32 h., 33 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 3 3.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges 14,

13 h. 30 -16 h. 30, tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

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

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

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

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

23 20 20.
Accueil du Soleil (Solei l 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, 38-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez

qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, La maman et la putain.
Corso: 20 h. 30, Mon oncle d'Amérique.
Eden: 20 h. 30, Mais qu'est-ce que j'ai fait

au Bon Dieu pour avoir une femme qui
boit dans les cafés avec les hommes; 23
h. 15, Education amoureuse.

Plaza : 20 h. 30, Le commando de Sa Ma-
jesté.

Scala: 20 h. 30, Mad Max.

mémento
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Cercle Catholique: Ce soir, 20 h., loto
du Berger allemand.
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CE SOIR
à 20 heures précises

CERCLE CATHOLIQUE

GRAND LOTO
DU BERGER ALLEMAND

Premier tour gratuit
4 cartons

Abonnement Fr. 1 2.—
pour les 30 premiers tours

27319

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.

LUNDI 3 NOVEMBRE
ET MARDI 4 NOVEMBRE 1980
Naissances

Jungen Janick Nicole, fille de Reynold
Antoine et de Viviane Nelly, née Jenni. —
Humair Laure, fille de Jean François et de
Catherine Paulette Lucie Mauricette, née
Doré. - Kuenzer Alexandre, fils de Michel
Alexandre et de Kàthi, née Gfeller.
Promesses de mariage

Junyent José et Grandjean-Perrenoud-
Comtesse Annemarie.
Décès

Imhof Gérard Aimé, né le 26 juillet 1915,
époux de Nancy Denise, née Baumann. —
Courvoisier-Clément, née Stauffer Yvonne,
née le 25 mai 1905, veuve de Courvoisier-
Clément Fritz Marcel. - Liengme, née Du-
bler Ida, née le 24 mai 1888, veuve de
Liengme César Auguste.

MERCREDI 5 NOVEMBRE
Naissances

Monastra Rita , fille de Fili po Giovanni
et de Fortunata, née Vinci. - Marrodan So-
nia , fille de Ernesto et de Maria, née Ta-
boada.
Promesses de mariage

Schwarz Paul-Herbert et Zappella Jo-
siane Thérèse.
Décès

Gerber, née Aellen Ruth Hélène, née en
1915, épouse de Gerber Paul Edouard.

état civil

Collision
Hier à 7 h. 10, un automobi-

liste de La Chaux-de-Fonds, M.
J. K., circulait rue des Entilles en
direction sud. A la hauteur de
l'avenue Léopold- Robert, il est
entré en colli sion avec le fourgon
conduit par M. X. C, de la ville
également, qui circulait normale-
ment sur cette avenue en direc-
tion est. Dégâts matériels.

Vingt-cinq ans
aux CFF

Ce vendredi 7 novembre 1980,
M. Jean-Pierre Leuba, chef de
groupe au service des marchandi-
ses de la gare de La Chaùx-de-
Fonds, fête ses 25 ans de service
dans l'administration des Che*
mms de fer fédéraux. Pour cet
anniversaire, le directeur du 1er
arrondissement des CFF à Lau-
sanne et ses collègues de travail
lui ont présenté leurs félicita-
tions, accompagnées de vœux de
santé pour la poursuite d'une
carrière encore pleine d'espoirs.

M. Leuba est entré en service
le 7 novembre 1955 à la gare de
La Chaux-de-Fonds et là, par sa
compétence et son sérieux, il a
rapidement gagné la confiance de
ses chefs et de ses collègues, si
bien que le 1er mars 1973 déjà , il
était nommé chef de groupe au
service extérieur des marchandi-
ses, fonction qu'il occupe encore
actuellement avec beaucoup de
savoir- faire, (comm.)

Les interrogations du Conseil pastoral
Dimanche 9 novembre: journée des migrants

Dimanche prochain 9 novembre aura
lieu la «Journée des migrants» 1980 qui a
incité le Conseil pastoral de l'Eglise ca-
tholique romaine à une réflexion sur la
situation des travailleurs étrangers. Pro-
blème qui conserve une importance toute
particulière puisque sur 159.322 habi-
tants (dont 59.559 catholiques), on dé-
nombre actuellement 27.322 étrangers
dans le canton de Neuchâtel (dont 7142
enfants de moins de seize ans) et que l'on
comptait 1636 saisonniers à fin juillet
(96.212 en Suisse à fin août 1979). Deux
points ont été spécialement étudiés par
le Conseil pastoral depuis plus d'une an-
née: le nouveau projet de loi sur les
étrangers, qui vient de passer aux Cham-
bres, et les suites à donner au voyage
pastoral d'une petite commission diocé-
saine, présidée par Mgr Mamie, dans le
sud de l'Italie.

Ces deux objets ont été soumis à la ré-
flexion des divers Conseils de paroisse et
de communauté, ainsi qu'aux groupe-
ments. Les remarques et suggestions for-
mulées ont été examinées lors du Conseil
pastoral du 30 mai 1980 à La Chaux-de-
Fonds, en présence de Mgr Mamie.

Dans le débat sur les étrangers, «le
chrétien est tout autant interpellé que le
citoyen, dit le rapport du Conseil pasto-
ral. U n'est pas possible en effet de disso-
cier en nous ces deux dimensions. Et no-
tre préoccupation ne peut que croître si
l'on prend conscience que, lors d'un réfé-
rendum ou d'une votation qui concerne
les étrangers, c'est nous, Suisses, qui te-
nons leur sort entre nos mains, sans
qu 'ils aient, eux aussi, la possibilité de
s'exprimer».

Le Conseil met notamment à l'actif de
la nouvelle loi la volonté d'établir une re-
lation équilibrée entre populations indi-
gènes et étrangers, le souci de faciliter
l'intégration des étrangers qui séjour-
nent en Suisse depuis un certain temps,
entre autres améliorations; mais il relève
dans les aspects négatifs que, plus que
tout autre salarié, l'étranger reste tribu-
taire d'une éventuelle aggravation de la
situation du marché du travail, que le
statut des saisonniers est maintenu, per-
mettant toujours l'exploitation de ceux-
ci, qu 'il légalise l'éclatement de la fa-
mille, etc.

Après avoir «prié et réfléchi, le Conseil
pastoral estime de son devoir de s'adres-
ser aux catholiques de ce canton. Se ré-
clamer de Jésus-Christ, c'est reconnaître
qu 'il n'y a plus Grççs et juifs, circoncis et
incirconcis, barbares, Scytes, esclaves,
hommes libres mais le Christ. Il est en
tous. Par conséquent, il n'y a plus
d'étrangers dans l'Eglise.

Cette affirmation de foi est fondamen-
tale pour le chrétien. Elle ne rend que
plus évidente et impérative pour lui la
déclaration universelle des droits de

l'homme». Le Conseil pastoral demande
à tous d'être mieux à l'écoute des problè-
mes des migrants: «Cette réflexion n'en-
lève rien à la responsabilité des pays
d'où ils viennent, mais elle voudrait nous
aider à assumer notre propre responsabi-
lité pour créer chez nous des conditions
de vie justes pour tous».

Notons qu'une messe des migrants,
réunissant les catholiques suisses et
étrangers, sera dite dimanche à 10 h. 15
au Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds, de
même qu'au Locle, samedi à 17 h. 30.

(imp)
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CASINO M E T E O R
Un terrible danger nous viendra de l'espace

LE LOCLE II n 'existe aucun endroit pour se cacher (12 ans) 91214

RELAIS DES TAILLÈRES
Du vivier

s BROCHETS et GRENOUILLES
ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS

Salle typiquement neuchâteloise idéale pour sociétés et fêtes
, familiales

Tél. 039/35 12 24 Famille Huguenin
91-31672

ë.JHaUheg.
TAPISSIER-DÉCORATEUR - Côte 14 - LE LOCLE

vous convie à une grande

EXPOSITION
(dans les anciens locaux Girard-Alimentation)

Vous pouvez admirer à loisir:
CHAMBRE À COUCHER

SALLES À MANGER
SALON

PETITS MEUBLES TOUS STYLES
GLACES, BIBELOTS, CADEAUX; ANTIQUITÉS

Rabais spécial

10%
SUR LES MEUBLES ET BIBELOTS

Pour visiter, sans engagement, s'adresser au magasin, Côte 149M7o

Vente paroissiale catholique
LE LOCLE - Salle Dixi

Ce soir, grande fête de la bière avec l'orchestre

PIER NIEDER'S
Dès 18 h. 30:

Assiettes froides Fr. 6.-
Rôstis, jambon Fr. 6.50

Ménagères locloises, ne vous f aites pas de souci
pour votre repas de ce soir... mais invitez votre mari !

JEUX ¦ BAR ¦ TIR
Nous attendons votre visite

9L31665

io^GHEZ LAf R/rtTTTER-
LA CHAUX-DU-MILIEU

Samedi soir: 9111

SOUPER TRIPES
Prière de réserver - Tél. 039/36 33 36

- ¦—————¦ ————————————— laiaaaamaàtàaammm —

Garage et Carrosserie des Eroges
G. Rustico, France 59, Le Locle, tél. 039/31 10 90

NOS OCASIONS EXPERTISÉES,
GARANTIES 3 MOIS TOTAL

GIULLIETTA1600, 1979, km. 24 000 Fr. 11 500.-
MAZDA 323 GLS, 1980-06, km. 4 500 Fr. 9 500.-

voiture garantie par l'usine
ALFA ROMEO GT Junior, 1974 Fr. 5 800.-
LANCIA FULVIA Coupé, km. 52 000 Fr. 5 800.-

peinture neuve
PEUGEOT 104, 1976 Fr. 4 600.-
FIAT128 Spécial, 1977, km. 58 000 Fr. 5 800.-
TOYOTA Coupé 2000,1978, km. 37 000 Fr. 11 500.-
LADA1300 S, 1978, km. 14 000 Fr. 6 500.-
VW BUGGY Fr. 4 800.-
Bus Camping FIAT 238 Fr. 7 900.-

91-148

Bureau au centre du Locle engagerait
tout de suite ou à convenir

jeune homme
très consciencieux et de toute confiance

pour conciergerie
quelques soirs par semaine.

Faire offres pour fixer rendez-vous
tél. 039/31 40 16 pendant les heures de
bureau ou tél. 039/31 22 61 de 18 à 19
heures 91-31655

i

HÔTEL BELLEVUE,
Les Hauts-Geneveys,
tél. 038/53 19 55
cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommelière
si possible connaissant les deux ser-
vices.
Eventuellement débutante serait
mise au courant.

1 SACHSj  p

La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dol-
| mar, modèle 133 - 85 ce. complète la

gamme de ces machines fiables, inusa-
bles, économiques à essence ou électri-
ques.

Nos prix sont toujours
compétitifs pour nos

articles importés directe-
ment grâce au cours
avantageux du change

Ecorceuses - Débroussailleuses -
Taille-haies - Tarières - Découpeuses -
Treuils, etc..
Habillement et équipement complet
pour bûcherons. Tout le matériel
forestier. Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations sans engage-
ment.

â
/5i MATERIEL FORESTIER
j M̂AURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Tél. 021/9118 61

2042 VALANGIN
Tél. 038/36 12 42

Agents régionaux:

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 039/22 35 04

F. Jaquet
2114 FLEURIER - Tél. 038/61 10 23

W. Noirjean
TRAMELAN - Tél. 032/97 58 68

Nombreuses autres agences 83-7401

Pour bricoleur

Opel
1900 S
Bas prix.
Tél. (039) 31 40 47
ai-fiTOfit \ " ' ;

:.f è"- ' y AI  Notre spécialité '

y * A "\ j  au mbi***s* -

\ I mille-feuilles
HHIi aux
111 vil marrrons

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

KIOSQUE
Place du Marché

Le Locle

FERMÉ
du 10 au 24 novembre

pour cause de
service militaire 91.31673Employée

de bureau
bonne sténodactylo est cherchée à mi-
temps pour début janvier 1981.
Ecrire sous chiffre 91-272 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent
Dentofix, la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses den-
taires du haut et du bas et les empêche
de se déplacer ou de tomber. La poudre
Dentofix est agréable et n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Dentofix élimine «l'odeur de den-
tier» qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. Fr. 2.85.

A louer au Locle

TRÈS JOLI
APPARTEMENT
de 2V4 pièces dans villa locative près du cen-
tre, terrasse, pelouse, tout confort. Box privé
disponible.
Tél. (039) 33 42 47. SI .BOSBG

j ____a_ _a_ (ffergfcfc _p j
j Abris pour vélos + autos
¦ Diverses grandeurs et formes. Avec ou sans paroi. !
i Nous construisons en acier, béton, Etemit, bois. Nu,
. Polyester et livrons à monter soi-même ou clefs en jI main! Immense choix de supports pour vélos et I
! -moteurs! mDemandez notre documentation gratuite! I

UninormSA
, 10lBUuSênne9021/373712»S623Bos»il90S7/74771

109.119.636

¦??YYYYYYTYYTYYTYYi
? AU BUFFET CFF - LE LOCLE *
j f* DIMANCHE AU MENU: "̂

T RÔTI DE VEAU AUX CHAMPIGNONS 
^JL Tous les jours: 
^T SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE 
^

^- Sur demande: -4J
T SALLE SPÉCIALE lre CLASSE -—W POUR CLIENTS NON-FUMEURS ~

? <
? 

Prix réduits 3e âge 
^Chèques REKA acceptés

? <
? 

Le samedi: ^FERMETURE HEBDOMADAIRE 91-243 ~

? Tél. (039) 31 30 38 Chs-A. Martin-Kôrôssy "̂
¦AAAAAAAAAAAAAAAAAIr*\—I Manteaux 1

Boutique

(SyJSisM^BâSUUailSMii
-* ** Place dû -Marché- ¦ • Le Locle

A vendre à Ravoire
s/Martigny

petit appartement
de vacances
cuisine, coin à man-
ger, 1 chambre à cou-
cher, bains, cave. Ter-
rain attenant. Dans
chalet indépendant
de 2 logements. Fr.
60 000.- libre tout de
suite.
Case postale 95,
1920 Martigny-Bourg 2

36^757

Dyane 2 CV 6
1974, 1cm. 87 000, moteur en parfait
état, non expertisée, Fr. 1000.-.

Tél. 039/41 29 34 2743-

I :lP£M >̂ ________Rra ' W*

I AP^̂ -̂ II

I Les semelles S
1 Thermo Comfort Scholl JK protègent du froid I
A et de l'humidité. I
M\ Grâce à la conception à fl
A quatre couches super- H
B posées avec Astrolar - S
H une feuille Alu armée de M
I I la technologie spatiale- ffifi

H vos pieds restent f?|j§
HH toujours agréablement j_9

I chauds et secs. WÊÊ

M Un produit de JK
m la technologie m
m spatiale ^ 839 °2 H
M Dans les instituts Scholl, f&È
M les magasins de _S_
V chaussures, les drogueries, Hi
H les pharmacies, les magasins I
M d'articles sanitaires et les flçl
M grands magasins. . 8__|

_9M. .̂ âa^aT^fy^^^^ ÉÉ&& kam

B__I___________E3^^^^
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MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées
avec très grosse réduction. Garantie
3 0 ans. Sur demande, par tél., envoi
3 5 jours à l'essai. Occasions (un an
de garantie): Elna Fr. 250.-, Pfaff
Fr. 320.-, Bernina Fr. 400.-, Sin-
ger Fr. 420.—, Bernina Fr. 690.-.
Réparations toutes marques. Facili-
tés, locations. Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021)37 70 46. 27260

A vendre sur les Monts

VILLA
de 7 pièces + dépendances, cheminée d<
salon, cuisine équipée, garages. Trè
belle situation.

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



Très brève séance du Conseil général des Brenets
Réuni mercredi dernier sous la prési-

dence de M. Gilbert Nicolet, le Conseil
général des Brenets, dans un temps re-
cord a épuisé les, trois points de l'ordre
du jour qui lui étâit|)roposé.

Il a adopté à l'unanimité l'arrêté du
Conseil communal demandant la conver-
sion du solde d'un emprunt à la Caisse
Nationale Suisse d'Assurance en cas
d'Accidents, à 6Vt%, par un prêt de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, de
250.000 francs, à 4%% , remboursable en
vingt ans. L'amortissement est fixé à 5% ,
soit 6250 francs par semestre.
REMBOURSEMENT DES
CONTRIBUTIONS COMMUNALES
EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT

La législation scolaire cantonale, du 19
décembre 1975, confère aux communes la
compétence, mais n'en fait point une
obligation, d'exiger des parents qui en-
voient leurs enfants dans une autre école
que celle du ressort communal, ou à la-
quelle la commune a adhéré par voie de
syndicat ou de convention, le rembourse-
ment partiel de la contribution en ma-
tière d'enseignement dont la commune
de domicile s'est acquittée vis-à-vis de la
commune-siège de l'école. Le montant de
la part due par les parents ne peut toute-
fois pas excéder 1200 francs par année.

Pour éviter toute équivoque, le Conseil
d'Etat, par arrêt du 27 août 1980, a
conclu à la nécessité d'une base régle-
mentaire communale.

Faisant usage de la compétence qui lui
est donnée, le Conseil communal propose
au Conseil général l'application d'un ar-
rêté instituant cette règle, avec entrée en
vigueur immédiate.

Donnant suite à une demande de M.
Charles Billod (soc), le Conseil commu-
nal accepte l'adjonction d'un quatrième
article à l'arrêté, s'agissant de tolérer la

fréquentation de l'école de l'ancien domi-
cile, durant la dernière année, sans frais
pour les parents, lorsque ceux-ci s'instal-
lent dans la commune.

Et au vote, l'arrêté dans son ensemble,
est accepté à l'unanimité.

AGRÉGATION
Sans opposition , Christophe-Léon-

Noël-Nicolas, de nationalité française,
né le 23 décembre 1960, à Dijon , céliba-
taire, apprenti-dessinateur, est agrégé à
la commune des Brenets.

Dans les divers, les problèmes de si-
gnalisation sont soulevés une nouvelle
fois, notamment au carrefour de La Pou-
ponnière - L'Augémont où les signaux se-
ront rafraîchis, mais au printemps seule-
ment.

Derechef , on revient sur l'utilisation
des vestiaires et des douches de l'entre-
prise Walther. Avant toute chose, ainsi
que l'a souligné M. Jean Pilloud, prési-
dent de commune, il faut considérer qu'il
règne un certain désordre dans l'utilisa-
tion de ces installations, soit que la clé
ne soit pas restituée ou qu'on ait oublié
une certaine fois de fermer les robinets,
laissant ainsi s'échapper plus de cin-
quante mètres cubes d'eau! Des mesures,
néanmoins, sont à l'étude pour améliorer
cette situation, répondant ainsi aux

vœux exprimés par M. Alain Stoquet, au
nom du groupe socialiste.

On signale enfin que M. Michel Si-
mon-Vermot, instituteur au village, suit
sea.élèves trois fois par semaine, lorsque
ceux-ci sont malades à domicile ou hos-
pitalisés. Geste particulièrement noble et
généreux qu'il valait la peine de souli-
gner avant que le président, M. Gilbert
Nicolet, lève la séance, qui aura duré
moins de cinquante minutes, (m)

Un p'tit air de printemps!
Au Casino, samedi soir

Lorsqu'on parle de Gérardmer, notre-
ville jumelle, n 'est-ce pas l'image du
printemps et des jonquilles que l'on évo-
que, et de sa célèbre fête bisannuelle ? Et
pourtant, samedi soir, à 20 heures, alors
que l'hiver s 'annonce dans toute sa ri-
gueur, les ambassadeurs de Gérardmer,
cette perle des Vosges, seront au Casino
pour présenter une comédie absolument
hilarante.

Avec «J 'y suis, j 'y reste», de J. Valmy
et R. Vincy, la troupe des «Anciens
d 'Afrique du Nord», de Gérardmer et
Xon rupt , fera la preuve de la maîtrise
qu 'elle possède en interprétant les trois
actes d'un spectacle particulièrement di-
vertissant.

Placée sous le patronnage da la Ville
du Locle, la soirée s'annonce brillante,
avec en ouverture, la Musique militaire
du Locle qui intreprêtera, sous la direc-

tion de M. Ulrich Moser, un programme
de musique populaire.

Puis nos amis de Gérardmer, avec
l'accent «pieds-noirs» et la fougue qui les
caractérisent et dans des décors origi-
naux, mettront la salle en joie en jouant
avec aisance «J'y suis, j 'y reste», plaçant
ainsi cette soirée - dont l'entrée est gra-
tuite - non seulement sous le signe de la
détente, mais plus particulièrement dans
le cadre des échanges culturels qui ani-
ment les relations entre nos deux villes
jumelées.

Plus étroits ces dernières années, les
contacts se multiplient à divers échelons
et la présence, samedi soir au Casino, de
M. Guy. Voirin, maire-adjoint de Gé-
rardmer, ainsi que celle de M. Maurice
Huguenin, président de la ville du Locle,
témoignent de la volonté d'appliquer
pleinement, de part et d'autre, les règles
d'un véritable jumelage, (ml

FAR et Nivarox paient !
Effet rétroactif et compensation du renchérissement

Il est intéressant de relever -
dans le cadre de ce que nous
avons entendu mercredi durant la
conférence de presse de l'ASUAG
dont nous parlerons demain - que
pendant que l'on «réfléchit à
haute voix» au sommet, à propos
de l'effet rétroactif et de la com-
pensation du renchérissement, les
Fabriques d'assortiments réunies
et Nivarox agissent, et décident
de payer.

Il est vrai que l'ASUAG a laissé
l'initiative et la responsabilité de
la décision à ses différents grou-
pes affiliés ou à ses unités de pro-
duction.

Dans l'optique du manque de
personnel qualifié dont souffrent
déjà les sociétés de l'ASUAG au

sein de ses- départements de pro-
duction, d'autres décisions ne de-
vraient pas tarder à tomber.

Que signifie donc cette réfle-
xion à voix haute? Sans doute de
l'examen d'une opportunité: celle
de déposer ou non un recours en
nullité devant le Tribunal fédéral,
après étude des considérants du
Tribunal arbitral horloger (voir
«L'Impartial» du 1er novembre).

A ce propos, on ne voit pas
comment le dépôt d'un tel recours
pourrait intervenir alors qu'un
pourcentage probablement assez
élevé du personnel aura déjà bé-
néficié de la compensation totale
du renchérissement. Il est vrai
que l'industrie horlogère n'en se-
rait pas à son premier paradoxe...

R. Ca.
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Ramassage de papier

Durant trois samedis d'affilée, les vo-
lontaires de La Mouette, soit une ving-
taine de personnes en moyenne, ont en-
trepris le ramassage systématique du
vieux papier à La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Les Brenets.

Les conditions atmosphériques n'ont
pas été favorables aux bénévoles qui ont
travaillé la plupart du temps sous la
pluie et dans la froidure. Cela n 'a pas ré-
fréné leur ardeur puisque ce sont en tout
255 m,3, soit six grands wagons, représen-
tant 110 tonnes qui ont été récupérés.

Rappelons que le bénéfice de ces opé-
rations de ramassage (effectuées au prin-
temps et en automne) sert à financer les

entreprises de La Mouette, au service de
la protection des sites.

Afin de passer ensemble un moment
de délassement, tous ceux qui ont parti-
cipé à ces travaux de grande envergure
se retrouveront samedi pour visiter les
moulins souterrains du Col-des-Roches.

A relever que la population des locali-
tés concernées a, par sa générosité (en
papier ! ), magnifiquement récompensé
les efforts des infatigables volontaires de
La Mouette, qui ont été soutenus aussi
par quelques chefs d'entreprises qui ont
mis des véhicules à leur disposition.

Le prochain ramassage est prévu pour
le printemps 1981. (Texte et photo dn)

Bien après la tombée de la nuit, les travailleurs de La Mouette chargeaient encore
les wagons.

Bilan impressionnant pour La Mouette

Evacuation d'un atelier des FAR au Locle
Cours pour les responsables de sécurité dans les entreprises

Après l'exercice pratique, les commentaires du major Brasey, devant les
responsables de sécurité dans les entreprises.

Dans le public, on connaît générale-
ment quelles sont les multiples tâches
accomplies par les pompiers. Dans nos
villes, ces derniers sont fréquemment en
même temps agents de police, ambulan-
ciers, premiers-secours, etc...

En fonction de cette large démultipli-
cation des missions qui leur sont
confiées, ils comptent sur des aides exté-
rieures, s'agissant notamment du service
du feu. Dans ce domaine, les chargés de
sécurité dans les établissements scolaires
ou dans les industries représentent des
auxiliaires précieux pour les pompiers.

Ce sont eux qui sont responsables
d'une première intervention sur leurs
lieux de leur travail lors d'un sinistre. Ils
sont également chargés d'estimer la si-
tuation et de prendre les premières me-
sures qui s'imposent, notamment celle
d'appeler à leur aide les pompiers de la
ville.

C'est précisément à l'intention des
chargés de la sécurité dans les entrepri-
ses qu'eut lieu, hier, un cours cantonal,
comme nous l'expliquons en page chaux-
de-fonnière.

Les participants à ce dernier écoutè-
rent le matin une série de conférences.
Certains d'entre eux, une centaine, assis-
tèrent ensuite l'après-midi au Locle à
l'évacuation partielle d'une usine. En
l'occurrence, une succursale des FAR.
Cet exercice, lors duquel intervinrent

les PS de la ville, comme au chef-lieu du
canton et dans la Métropole horlogère,
se révéla fort intéressant. Au Locle, les
opérations furent placées sous la direc-
tion du major Brasey, commandant du
bataillon des sapeurs-pompiers du lieu.

(Impar-Perrin)

Présence de la troupe
A l'occasion d'un cours complé-

mentaire, les hommes de la compa-
gnie bat fus 226 seront stationnés au
Col-des-Roches, du 10 au 22 novem-
bre. Espérons que durant cette pé-
riode, le froid ne sera pas trop vif.

Au haut d'une succursale des FAR, les pompiers en action avec une lance crachant
de la mousse carbonique. (Impar-Perrin)

Selon les dernières statistiques qui da-
tent du début d'année, mais elles n 'ont
pas subit de grandes variations depuis,
les ouvriers frontalière sont au nombre
de 4091.

On sera peut-être étonné d'apprendre
que ce chiffre est un des plus fort des dix
dernières années. En 1969 l'effectif était
en effet de 3306, la pointe fut atteinte en
1974 avec 6119. Ensuite les effectifs de-
vaient s'infléchir: 4041 en 1975, 3040 en
1976 et 3044 en 1978.

Actuellement la part la plus impor-
tante est formée par les 25 à 39 ans au
nombre de 2016 suivis par les 19-24 ans
qui sont 1301. Ensuite viennent dans
l'ordre les 40-49 ans, 397; les 50-59 ans,
248; les moins de 18 ans, 87 et les plus de
60 ans, 42.

Toujours au 1er janvier 1979 on dé-
nombrait 2305 hommes et 1786 femmes.

C'est évidemment le Doubs qui fournit
le plus fort contingent avec 3033 person-
nes. Le territoire de Belfort recensait 749
frontaliers et le Jura 309.

Par canton frontalier, Morteau vient
en tête avec 1565 migrants, devant Pon-
tarlier, 800; Délie 535; Mouthe 415; Maî-
che 340; Morez 320; Le Russey 190;
Montbenoit 150; Herimoncourt 145;
Beaucourt 105 et Saint-Hippolyte 85.

Quant au lieux de travail ils sont dans
l'ordre suivant: Le Locle 528 (12,9%);
Porrentruy 499 (12,8%); Vallorbe 412
(10,1 % ); La Chaux-de-Fonds et Les Bre-
nets 327 (8 %); Sainte-Croix 318 (7,8 %);
Le Chenit 179 (4,4%);  Ballaigues 125
(3,1%)  et Couvet 124 (3,1%).

Les travailleurs frontaliers: ils sont encore
4000 au long de la frontière franco-suisse
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LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Décès

Cuenot Marie Angèle Virginie , née en
3905, décédée au Cerneux-Péquignot le 33
octobre 1980, épouse de Cuenot Raymond
Francis.

l!!i! |lll!l |B|liill Illll ll |l!l l'lll! |ilil
_______________________ __ _

Match au loto du Cercle Ouvrier: Ce
soir, vendredi, 20 h. 35, au Cercle Ouvrier.

Les Ponts-de-Martel: Ce soir, 20 h. 30,
Salle de Paroisse, loto de la Fanfare Sainte-
Cécile.

Au Cinéma Casino: Vendredi , 20 h. 30,
samedi , 37 h., dimanche, 34 h. 30, 37 h. et
20 h. 30, (samedi , 20 h. 30, pas de cinéma),
«Météor»; il a 8 km. de large, il va percuter
la terre à 50.000 km./h. et il n'existe aucun
endroit pour se cacher. Une réalisation gi-
gantesque. (32 ans)

P

Même des réalistes rêvent de temps à
autre: par exemple d'un bel intérieur.
La manière de réaliser ce rêve vous est
montrée dans la plus belle exposition
d'ameublement de Bienne, une des
toutes grandes en Suisse, chez Meu-
bles-Lang, City-Center, Bienne. Pla-
ces de parc gratuites directement à
côté de l'immeuble.

272!) I

Rêver le jour
d'un bel agencement

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Météor.
Musée Beaux-Arts: expos. Livres illustrés,

34-38 h.
Foyer Musée des Beaux-Arts: Livres d'ima-

ges 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: Mariotti 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. 33 62 22.
Service aide-familiale: tél. 33 43 44 (heures

repas) ou 33 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 343.
Grand-Cachot-de-Vent: Céramiques du

Maroc, 34 h. 30-37 h. 30.
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Les Quidams tous les vendredis et samedis dès le 31 octobre 1980, 20h45
Galerie-atelier Fernand Perret, rue Fritz-Courvoisier 11
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RADO
Style sûr. Inrayable. Précise. :

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

2S824

jjjj M COMMUNE DE NOIRAIGUE
tgPMï;'-l :7 Mise au concours

Par suite de démission honorable du titulaire, le Conseil
communal de Noiraigue met au concours le poste d'

administrateur
communal
avec entrée en fonction pour une date à convenir.

Traitement: selon échelle de l'Etat.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et de diplômes, sont à adresser à M. Jean-
Jacques Revaz, président du Conseil communal, 2103 Noirai-
gue, avec la mention «postulation», jusqu'au 15 novembre
1980.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au
bureau communal.

Noiraigue, le 3 novembre 1980 27555

CONSEIL COMMUNAL

mj 138.155.245-7-05 
^̂

I Seul le I
I prêt Procrédit I
I est un I

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

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

¦ ! Veuillez me verser Fr. \| I
H I Je rembourserai par mois Fr. I I

fl 1 Nom J fl
I rapide \_# ¦Prénom ¦ I¦ simple j k f  !Rue N° II discret /V -

NP/,oca,ité -1
H | à adresser dès aujourd'hui à: 1H
WL I Banque Procrédit ¦¦
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ I 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " a Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 l

M' Pour notre service TITRES, nous cherchons un ^B

f COLLABORATEUR QUALIFIÉ 1
Ce poste conviendrait parfaitement à une personne dyna- I
mique, recherchant des responsabilités. Le titulaire aura
une très bonne formation bancaire et quelques années
d'expérience dans le domaine des titres.
Nous demandons:
— en plus du français, des connaissances d'allemand et

d'anglais
— nationalité suisse
— âge idéal: 25 à 35 ans
— date d'entrée immédiate ou à convenir.
Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de servi-

l ces, avec curriculum vitae, références et prétentions de sa- I '
I laire au J

k CRÉDIT SUISSE-GENÈVE A
M  ̂ Bureau du personnel _B
¦___ 2, Place Bel-Air - 1211 GENÈVE _fi_
|fe| ^̂ Téléphone 022/22 21 11 

,*5
26___Bii

_____________________

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
1 ' Loyer mensuel avec charges.

SAINT-IMIER
Midi-centre
3 pièces Fr. 565.—
4Vi pièces Fr. 675.-
Places de parc Fr. 10.—
Pour visiter : M. Felline
Tél. (039) 41 43 70

Baptiste-Savoye 39
Magasin Fr. 340.—
3Vz pièces Fr. 440.-
Pour visiter : M. Felline
Tél. (039) 41 43 70

LES PONTS-DE-MARTEL
Combes 3
3 pièces Fr. 360.-
Pour visiter :¦
Tél. (038) 33 34 05

,., Pou t̂raiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. (038) 33 60 33 87.450

A louer,
rue du Bois-Noir 39,
tout de suite ou pour
date à convenir

studio
loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 231.-
Tél. 039/26 06 64

87-120



•elna
air electronic

¦elnapmsss
electronic/vap-o-jet

Agent pour la région:

G. Torcivia
av. L.-Robert 83. tél. 039/22 52 93
La Chaux-de-Fonds

P.-A.
Nicolet SA
vins fins

vous présente de

Grands Vins de France

importés en bouteilles
directement de l'origine.

'US
Ernest Leu, Machines de bureau
La Chaux-de-Fonds

La maison

Michaud-Meubles
vous propose de visiter son
exposition de cuisines

«Piatti»
Charrière 22, tous les samedis ou sur
rendez-vous.

Bureau et atelier, Fleurs 24,
tél. 039/23 23 20

Stand 3 ¦

—*¦"¦ Nos offres
à prix spécial

4 chaînes Hi-Fi, 2 TV couleur
ultramodernes, 3 caméra photo
automatique, 1 set ciné, 3 appareil
pocket et bien d'autres surprises .

. ,te s'iti}______lpi

__fl ________̂ To_ l

t** /«Ion
* *+ chouxoi/

foire-exposition
du commerce local

^Salles de l'Ancien-Stand, La Chaux-de-Fonds^

heures d'ouverture

vendredi 7 novembre 1980 de 14 à 22 heures
samedi 8 novembre 1980 de 14 à 22 heures
dimanche 9 novembre 1980 de 10 à 18 heures

^^Entrée gratuite ^

La grande parade des bonnes affaires

Un aperçu des stands

..„„..... „..„ ......
\ .y . - . . i

Billet de la Loterie Salon Chauxois
\ (à découper et à déposer dans l'urne à la sortie du SC) j

I NOM j

\ Prénom i

ï Rue No !'v ' -" "P ' ' "' ' V 1, P " ' — 1 seul GROS LOT
| NP r Localité de ?*¦ 500.-

' ¦ " P., i . ' . . . . .. . ' ¦ ,' ¦ ¦ ~̂ ~~ en 5 BONS d'achat
| Tirage au sort le 9.11.1980 de Fr. 100.-

5L Ara-Color
fli lui) Junod & Renaud

I ES/ Balance 6,
yJjT[TT ___ tél. 039/22 44 24,

| La Chaux-de-Fonds

li Votre magasin de
j peinture

^Sy Bâtiment. Carrosserie.
Industrie. Beaux-Arts.

Papiers peints. Matériel. Outillage

JÇJ Tt Bénéficiez de
^TbSjliH prix d'avant-

WNîiSirtiïki saison pour les
r^yll l ff lfÙf fraiseuses à

f^i)Jte\ 'w»ffl
M \ _l̂ _B_îw') '-es tronçonneu-

¦¦X ySLj r^\i~*JC ses Pioneer
y) f^  ̂ y sont aussi

¦gĝ BS EI exposées

llijjwj^iilBIKP™!

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf Fils, suce.
vins et spiritueux
Tél. 039/22 22 3 9
Serre 91-93

vous proposent leurs vin
fins, choix de coffrets de
fête et leurs assortiments
de spiritueux à la demande
et à tous les prix !

GILERIE
DU I4PIS
d'ORIENF

Rue de la Serre 38
La Chaux-de-Fonds

Radio, TV,
Hi-Fi, video

Tél. 039/23 42 4 0
Ph.-H.-Mathey 3

j &*%  ̂ Charles
i 5 3 Berset
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33

pour
votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence
secondaire

Chaussures de ski
La révolution dans

fflBfc, le confort... avec la

l iwjâSi% chaussure Salo-

/ I TjBl¦ ': mon , nouvelles
L̂ ĴPHR mensurations, nou-

f^ l̂ _? T 
velles tenues cki

I r J  I _jvw. pied. Précision «sur
yv lîSwf rf  ̂ mesure» 

el 
confort.

UL |5_S8^̂  Che* Kernen

Le Crêt-du-Locle,
tél. 039/26 78 78

Ferblanterie

Schaub &
Muhlemann

Installations sanitaires

Progrès 88
Tél. 039/22 28 72

A

*̂  Av. Léopold-Robert 50
Tél. 039/22 25 58
présente

les nouveautés en
Hi-Fi et TV
(un choix de ses 3 8 salons
d'exposition et 2 auditoriums)

Grand choix de
dusters chauds

nous réservons
pour les têtes

CORSETS Ç|̂ fg LINGERIE

jLDUISIfli\NE|>

Rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 21 , Le Locle

Salon des
Arts Ménagers

Quincaillerie. Outillage.

Grenier 5-7,
tél. 039/22 45 31
La Chaux-de-Fonds

LA BOUTIQUE JEUNE
i SPÉCIALISÉE EN TAILLES

40 à 60
Av. Lpd-Robert 4, tél. .039/23 04 53

Votre droguerie
à la page...

-̂jtcVwccc—
le stand du Perroquet
Service - Conseil - Qualité

E______p&lg|T|r_lf| ÈjÉf Mçortoffl

Tabacs - Cigares - Journaux

Manzoni +
Fils
Charrière 3 2
Tél. 039/23 24 35

Nouvelle collection
de pipes

Nous sommes spécialistes
et nous vous conseillerons
volontiers !

Photo-Ciné
Nicolet
Avenue Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Prix - Service - Qualité

IMfw> f<v/
(" jÔHG |

Boulangerie-Pâtisserie

Serre 56, tél. (039) 23 27 66

Av. L.-Robert 28, La Chaux-de-Fonds

PBRené Junod SA - 2303 La Chaux-de-Fonds
| Av. Léopold-Robert 335 • Tél. 039/21 33 21

Une offre sensationnelle j ]

I V couleurs PAL/SECAM j !
grand écran 66cm. 0,j, I
tous les programmes 6o6'9

3̂Q__3^^^SBRIII
Venez admirer
notre gamme
d'appareils ménagers !
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Nous sommes pour un monde ouvert.
Nos frontières sont ouvertes. Pour la Suisse • des services publics consciencieux Nous connaissons nos limites. Mais nous con-

qui n'est qu'un petit Etat, la liberté de mouve- • un système bancaire structuré et qui fonc- naissons aussi nos libertés. Et la libre circulation
ments est fondamentale. Neutralité et solidarité tienne parfaitement. des capitaux est l'une de ces libertés qui carac-
envers les pays étrangers, liberté et tolérance à Nombre de pays, pour des raisons politiques térisent un monde ouvert.
l'intérieur constituent les bases mêmes de notre ou idéologiques, ne connaissent pas ces avanta- |——— Etat. Ce n'est pas le fait du hasard si toujours ges. Les revenus et la fortune sont souvent me- Le contrôie efficace et fonctionnel des ban-davantage d'hommes venus de tous les horizons nacés par une inflation alarmante, des perturba- ques en suisse s'étend également aux mouve-trouvent un refuge dans notre pays. tions politiques, l'insécurité économique ou par ments d'argent avec l'étranger. En établissantCe qui est vrai pour les êtres humains l'est une fiscalité excessive. Des libertés, évidentes une «convention relative à l'obligation deégalement pour leurs biens et leur fortune. Pour pour nous, sont très souvent limitées par des diligence lors de l'acceptation de fonds et à
de nombreuses raisons, la Suisse s'est acquis interventions étatiques l'usage du secret bancaire», les banques suis-
l'estime du monde entier en offrant une protec- Celui qui cherche chez nous la liberté et la S9S et la r̂ "6 Nationale ont édicté des direc-
tion contre la dépossession et la dégradation sécurité a droit à la protection de notre pays. Nos 

Ŝ ^monétaire. banques et nos autorités ne peuvent ni appliquer n existe peu de pays au monde où l'identitéLes principales raisons de cette situation sont : ies lois étrangères, ni se rallier à des systèmes des caents d'une banque est soumise à un
• des conditions politiques et économiques politiques qui ont une conception du droit con- examen aussi consciencieux que chez nous,

stables traire à la nôtre. Grâce aux accords intematio- En tant que banques suisses^ nous tenons à
• la protection de la propriété et de la sphère naux et à la collaboration avec les autorités, tou- nos libertés que garantissent notre Constitu-

privée tes les dispositions sont prises pour que l'argent tion et nos lois et nous nous conformons aux
• la sécurité juridique d'origine criminelle soit tenu à l'écart de la limitations qui sont dictées par le droit suisse.
• un climat social favorable Suisse. I 

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie



Pour rattrapper une chèvre
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience présidée par M.
Bernard Schneider, assisté de Mlle
Chantai Delachaux, commis au greffe.

A fin mai dernier, R. T. se trouvait à
Saint-Sulpice avec le propriétaire d'une
voiture , lequel discutait avec un mar-
chand de bétail. R. T. avait été chargé de
surveiller le bétail et de garder l'auto.
Une chèvre prit la poudre d'escampette
et R. T., qui n 'était pas en possession
d'un permis de conduire, se mit au vo-
lant de l'auto pour aller à la recherche de
la chèvre, qui rentra d'elle-même à l'écu-
rie, tandis que R. T. repartait pour un
petit périple afin d'aller acheter des ciga-
rettes. Prévenu de vol d'usage et d'in-
fraction à la LCR, une peine d'emprison-
nement avait été requise contre lui par le
ministère public.

Son mandataire a relevé que les clefs
de contact avaient été laissées au ta-
bleau de bord , qu'une chèvre venait de
s'échapper; R. T. voulait essayer de la
rattrapper. D'autre part, ce dernier n'a
pas eu l'intention de soustraire l'auto
que le propriétaire avait mis sous sa
garde. Il y a eu tout au plus un abus de
confiance mais pas de vol. Aucune
plainte n'a été portée contre son client.
Il demande la libération de son client
pour vol d'usage et une modeste peine
d'amende pour avoir roulé sans permis
de conduire.

Le tribunal a retenu que les faits
n 'étaient pas contestés, mais que ceux-ci
n 'étaient en l'occurrence pas d'une
grande gravité. C'est pourquoi il
condamne R. T. à une peine de 300
francs d'amende et 310 francs de frais
qui tiennent compte des frais d'interven-
tion du mandataire désigné d'office.
S'ENDORMIR AU VOLANT,
C'EST UNE PERTE DE MAÎTRISE

Une nuit du début d'août écoulé, un
automobiliste, C. P., qui descendait la
route du Haut-de-la-Tour, s'est endormi
au volant de sa machine. Il a heurté une
balise qui a été démolie, puis dans un vi-
rage à gauche, il est sorti de la route sur
la droite. Son véhicule a été complète-
ment démoli. Sur le moment, il ne se
croyait que légèrement blessé; aussi il
n'avisa pas la police tout de suite. Plus
tard, il a été hospitalisé et n'est pas en-
core entièrement rétabli aujourd'hui.

Un mandat d'amende de 500 francs lui
a été notifié, mandat auquel il a fait op-
position, taPoùvafttTaiaende fort élevée. '

Il allègue, pout fsla défeji se, qu'il n'a
pas fait d'excès de vitesse, qu 'il n 'était
pas fatigué n'étant pas sorti depuis une
quinzaine de jours. Il conteste la perte de
maîtrise: le fai t de.s'endormir au volant
peut arriver à chacun. Il demande une
réduction de la peine.

Le tribunal retient la perte de maîtrise
et une infraction pour avoir roulé avec
un pneu usé. C. P. est condamné à une
peine de 250 francs d'amende et 45
francs de frais. Un délai d'épreuve d'un
an est fixé pour la radiation de la peine
au casier judiciaire.
UNE CUITE FÉDÉRALE

Un après-midi de fin juillet dernier,
J. A. a circulé au volant d'une voiture de
Boveresse à Couvet. Son comportement
dans la manœuvre de son véhicule a at-
tiré l'attention des agents de la police
cantonale. Comme il zigzaguait sur la
chaussée, les agents le prirent en chasse
et eurent de la peine à le faire stopper: il
fallut faire usage du klaxon et des appels
de phares. C'est peu avant Couvet qu 'il
fut finalement intercepté. J. A. qui don-
nait des signes d'ivresse a été soumis aux
tests d'usage. La prise de sang révéla une
alcoolémie de 3,06 pour mille. J. A. se
montra agressif et grossier avec les
agents. Il avait peine à articuler et avait
le visage congestionné. J. A. est récidi-
viste d'ivresse au volant: il y avait à
peine quelques jours qu 'il avait été
condamné pour ce délit par le Tribunal
de Neuchâtel.

Le juge a relevé qu 'un pareil degré
d'alcoolémie équivalai t à une «cuite»,
que le prévenu était un danger public, et
que son cas était d'une gravité excep-
tionnelle.

Aucune circonstance atténuante ne
pouvant être retenue, J. A. est condamné
à une peine de 45 jours d'emprisonne-
ment ferme, à 300 francs d'amende et
aux frais de la cause par 240 francs.

Cette peine correspond aux réquisi-
tions du ministère public.

BAGARRE
Une nuit du milieu d'août, une ba-

garre s'est produite au Cercle Italien à
Couvet. La police est intervenue et S. R.

qui se trouvait parmi d'autres clients,
s'annnonça comme étant l'auteur du
scandale. Le tenancier du cercle qui
avait dû s'enfuir par une fenêtre de la
cuisine s'était blessé, et avait eu recours
à des soins médicaux. Il a porté plainte.

Le juge a tenté la conciliation. Le plai-
gnant réclame pour frais et dégâts une
facture de plus de 350 francs.

Le prévenu S. R. conteste qu 'il y ait eu
bagarre et ne reconnaît pas devoir quel-
que chose, sauf des dégâts à une porte
pour lesquels il a du reste défrayé les
propriétaires du cercle.

La conciliation n'ayant pas abouti ,
l'affaire est renvoyée pour administra-
tion de preuves.

STUPÉFIANTS
Le président a donné connaissance du

jugement qu 'il a rendu dans une affaire
de drogue dans laquelle était impliqué
Y. M. et dont les débats avaient eu lieu à
l'audience précédente.

Y. M., qui a déjà fait l'objet de deux
condamnations avec sursis pour les mê-
mes infractions, s'était tenu tranquille
quelques mois, mais avec sa voiture avait
conduit un couple à sept reprises à Orbe,
pour permettre à ces derniers d'acheter
de la drogue. Au cours de ces voyages,

Y. M. avait acquis un gramme d'héroïne,
quelques grammes de haschisch, et avait
reçu en compensation de ses services des
stupéfiants, tout cela pour sa consomma-
tion personnelle.

Le mandataire de Y. M. avait de-
mandé encore une fois au tribunal une
mesure de clémence.

Le ministère public avait requis contre
Y. M. une peine de 25 jours d'emprison-
nement et la révocation de deux sursis.

Le juge a une ultime fois fait confiance
au prévenu , lequel a été condamné à une
peine de 25 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant une durée de cinq ans.
Les frais de la cause par 125 francs sont
mis à sa charge. Les sursis aux précéden-
tes condamnations n 'ont pas été révo-
9ués- » » *

Deux femmes, A. H. et G. K., qui ren-
traient de voyage, ont été trouvées à la
douane porteuses d'une petite quantité
de poudre de haschisch, et d'un autre
produit considéré comme stupéfiant, qui
leur avaient été donnés par des Maro-
cains. Les prévenues ne paraissaient pas
savoir qu'il s'agissait de stupéfiants, et
auraient été surprises.

Cette affaire est renvoyée pour de plus
amples précisions, (ab)Les artisans: qui sont-ils ?

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Intéressante exposition à Cernier

L'artisan, c'est celui qui sait avec
des moyens simples et des matières
nobles faire entrer le beau dans
l'utile. Ainsi s'exprimait Mme Anne-
Lise Stauffer-Grobéty lors de l'inau-
guration de l'exposition consacrée
aux artisans du Val-de-Ruz. C'est au
Centre secondaire de La Fontenelle
de Cernier, que l'exposition a été or-
ganisée dans le cadre du centenaire
de l'Ecole secondaire du Val-de-Ruz.
Introduite par M. Michel Ruttiman,
directeur du centre, en présence de
nombreux invités, les artistes, par la
voix de Mme Stauffer-Grobéty se
sont présentés au public dans leurs
textes respectifs.

Potiers, potières, tisserandes, tapissiè-
res et peinture paysanne, multiples fa-
cettes de l'artisanat valderuzien sont
présentées à l'admiration des visiteurs.

Comment juger, jauger sans impartia-
lité, sans idées préconçues ? Si l'artisan
est éminemment respectable, son art
peut être aimé, admiré ou laisser indiffé-
rent. Rien pourtant dans les productions
présentées manque de goût et encore
moins pour chacune d'elles d'un métier
très sûr. Certains se cherchent encore,
mais la voie choisie les mènera certaine-
ment vers l'acquisition d'un style per-
sonnel et durable.

Mme Adeline Droz nous présente ses
peintures paysannes, décorations d'ob-
jets d'utilisation courante, armoires, ba-
huts, etc. Retrouvant les motifs ances-

traux, elle sait en créer de nouveaux tout
en respectant le style et l'esprit des créa-
teurs d'an tan.

Mmes Caroline et Jacqueline Sandoz
présentent des tissages originaux, uni-
ques où les matières nobles, coton, soie,
fil et laine colorées naturellement rivali-
sent de rusticité, de solidité et de chaleur
que l'on ne saurait trouver dans les tis-
sus modernes aux fibres synthétiques.
Tissus imprimés en batik , une spécialité
de Mme Sandoz où elle est passée maî-
tre. Cette dernière technique importée
d'Asie au XVIIe siècle, par son coté exo-
tique où l'inspiration de l'artiste est en
partie guidée par le hasard plaît beau-
coup. Mais la mode lui sera-t-elle tou-
jours favorable ?

Mme L. Perregaux présente des tapis-
series exécutées avec la laine du pays fi-
lée et colorée naturellement. Beaucoup
de charme, un reflet de l'automne que
nous venons de vivre, avec un soupçon
de pessimisme qui sourd dans ces tons
apaisés que la nature offre à l'artiste.
Ah, si la garance se cultivait chez nous !
Mme Perregaux, sur des cartons de son
mari, le peintre Aloys Perregaux, laisse
éclater son exubérance et sa j oie de vivre.

Les potiers et potières - au métier
vieux comme le monde - recréant les for-
mes immuables du pot antique, de la
jarre ou de l'amphore romaine, nous sé-
duisent toujours par la possibilité de
trouver dans la matière malléable des
formes aussi diverses que belles. 41 ans
de métier sûr ont acquis à M. Clerc, le
potier de Saint-Martin, une parfaite
maîtrise des formes et des coloris des ob-
jets présentés. L'argile modelée de ses
mains et signée d'un petit oiseau est le
reflet de cet artiste qui restitue à travers
la matière le témoignage d'un enfan t de
Dieu, ainsi qu 'il le précise lui-même.

Mme Henriette Blandenier de Sava-
gnier s'attaque au grès, matière noble,
brute, difficile à travailler, mais dont
l'aspect rustique et primitif fait appré-
cier la fonctionnabilité et la commodité
que trop de porcelaines fines ne possè-
dent plus.

Les poteries de M. J. P. Aeschlimann
plaisent par leur simplicité sans fioritu-
res aux couleurs naturelles et reposantes.

D'autres manifestations sont prévues
toujours dans le cadre du centenaire de
l'Ecole secondaire du Val-de-Ruz; entre
autres, une exposition de photos de M.
Pazinni , et une exposition des œuvres de
M. Vaucher, peintre de Chézard . (bz)

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 39 h., sur appel

téléphoni que, Marti , Cemier, tél.
53 23 72 ou 53 30 30.

Main-Tendue: tél. 343.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 30 03.
Ambulance: tél. 53 23 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi ,

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

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: 20 h. 30, Les mons-

tres de la mer.
Fleurier, Centre de rencontre: 34-22 h.
La Main-Tendue: tél. 343, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 63 10 83.
Ambulance: tél. 63 32 00 et 63 33 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 38 90 et

63 33 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 63 38 48.
Police cantonale: tél. 63 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 338. '
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 39 45; non-réponse: 63 37 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

à t>ISTRICT DE m" BOUDRY *

COLOMBIER

Hier à 17 h. 50, un accident de la
circulation est survenu à l'avenue de
la Gare. Mme Suzanne Kiss, domici-
liée à Colombier, circulait à cyclomo-
teur rue de la Gare, à Colombier, du
sud au nord. Arrivée au carrefour de
la Gare, pour une raison non encore
déterminée, elle a été renversée par
l'auto conduite par Mme A. M. J., ha-
bitant Boudry, laquelle circulait en
sens inverse.

L'ambulance de Neuchâtel a trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès Mme Kiss
souffrant d'une fracture probable du
crâne. Les témoins de cet accident
sont priés de s'annoncer à la gendar-
merie de Colombier, téléphone (038)
41 24 30.

Cyclomotoriste
grièvement blessée

» PAYS NEUC HÂTE LOIS »
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Assises des journalistes neuchâtelois

L'Association neuchâteloise des jour-
nalistes (ANJ) a siégé hier au Locle en
présence de quelque 35 membres. Elle a
traité divers points statutaires et élu no-
tamment un nouveau président en la
personne de M. Lucien Granger, qui suc-
cède à M. Jacques Lombard. Elle a éga-
lement accepté les rapports des Commis-
sions pour la formation continue et pour
le renouvellement de la convention col-
lective. Elle a nommé une nouvelle
commission d'étude relative à l'éthique
professionnelle. Enfi n elle a réuni en un
seul fonds sa mutuelle facultative d'en-
traide et son fonds de solidarité.

Les membres du comité sortant et
l'administrateur ont été reconduits dans
leurs fonctions à l'exception de M. Jean-
Bernard Vuillème, démissionnaire, qui a
été remplacé au comité par M. Eric
Othenin-Girard .

La Commission pour la formation

continue a déposé un rapport concluant
sur une double proposition. D'une part
elle demande la création d'un secrétariat
chargé de tenir à jour toutes informa-
tions en la matière, secrétariat qui sera
assuré par un membre du comité. D'au-
tre part elle mandate le comité pour re-
chercher une solution avec les éditeurs
régionaux pour créer un organe paritaire
de formation continue. Cet organe serait
chargé de définir et de proposer un cadre
d'activité à mettre en œuvre dans le can-
ton avec éventuellement les régions limi-
trophes. Le rapport met encore en lu-
mière l'ambiguïté de la convention col-
lective et de l'accord paritaire sur la
question de la nature du temps consacré
à la formation continue. Et l'ANJ a af-
firmé qu'en règle général , ce temps doit
être pris sur le temps de travail sans qu 'il
représente une surcharge pour les collè-
gues du bénéficiaire, (ats)

Régionalisation de la formation continue

CORCELLES

Hier, Mme E. R., de Corcelles, descen-
dait à pied la rue de la Chapelle, en di-
rection de Peseux, en bordure sud de la
route. A la hauteur de l'Hospice de La
Côte, elle a été heurtée au bras par un
camion qui descendait également la rue
de la Chapelle. Il s'agit d'un camion bâ-
ché gris dont les premiers chiffres de son
immatriculation sont NE 64, le reste fai-
sant défaut. Le chauffeur ne s'est pas
soucié de ce fait ou n 'a rien remarqué. A
cet instant, une colonne de véhicules
montait ladite rue en direction de Ro-
chefort et a fortement ralenti.

Les témoins de cet accident ainsi que
le chauffeur en question sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Peseux, téléphone (038) 31 43 16.

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

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

MEUBLES
ET TAPIS D'ORIENT

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

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

W, corps, Fr. 2300.-, cédé à Fr. 1700.-,. table de jeux LS XVI, Fr; 1850.-* cédée
à Fr. 1650.-, paroi par éléments Fr. 13905.-, cédée à Fr. 9500.-, crédence LS
XIII noyer Fr. 5500.-, cédée à Fr. 4900.-, miroir LS Philippe Fr. 350.-, cédé
à Fr. 320.-, petit meuble antiquité Fr. 2250.-, cédé à Fr. 950.-, chaise LS
XIII noyer Fr. 340.-, cédé à Fr. 280.-, bureau chêne Fr. 850.-, cédé à Fr.
550.-, meuble TV Régence Fr. 2750.-, cédé à Fr. 2200.-, salle à manger 9
pièces Fr. 14240.-, cédée à Fr. 12500.-, commode LS XV merisier Fr. 3290.-.
, cédée à Fr. 2900.-, table chinoise Fr. 1200.-, cédée à Fr. 950.-, fauteuil Re-
lax cuir Fr. 1790.-, cédé à Fr. 1600.-, salon LS XIII Fr. 4632.-, cédé à Fr.
3900.-, table bouillotte LS XVI Fr. 1250.-, cédée à Fr. 1100.-, meuble Hi-Fi
LS XV Fr. 1780.-, cédé à Fr. 1590.-, bonheur du jour acajou Fr. 1050.-,
cédé à Fr. 950.-, bonnetière LS XV noyer Fr. 3050.-, cédé à Fr. 2650.-, jar-
dinière LS XVI noyer Fr. 360.-, cédée à Fr. 200.-, secrétaire bois de rose et
violet Fr. 6735.-, cédé à Fr. 5900.-, chambre à coucher complète, chêne rus-
tique avec semainier, fabrication suisse Fr. 14000.-, cédée à Fr. 11000.-, ti-
gre porcelaine Fr. 652.-, cédé à Fr. 570.-, couple de léopard porcelaine Fr.
230.-, cédé à Fr. 200.-, lévrier porcelaine Fr. 436.-, cédé à Fr. 390.-, etc.,
etc.,

I A r l d  U L l r i I t l MI tout notre stock dans les origines:
Pakistan, Afghanistan, Tihet, Chine, Albanie Bachtiar, Indien Mir, In-
dien Sarouc, Indien Hériz, Indien Afshar, Indien Tabatabi, Keram, Ra-
jab, Hoseinabad, Heriz, Bucaresti, Mauri, Noub, Bidjar.

FIANCÉS / FIANCÉES t̂3K°2
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 "I GARANTIETous nos meubles et rem- „. ? • j  n • * wx
bourrés proviennent de C.haque 

^J
9f̂  acheté

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

P D É n i T  Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
«n c u l  ¦ Taux imbattable.

2812167

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 e la liquidation
G. THEURILLAT, Neuchâtel
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Beaux quines Vélo-Club «Les Francs-Coureurs» 2 cartons - 2 pendules neuchâteloises
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POSEZ-LES VOUS-MÊME! ^M^̂ H
Economisez votre chauffage en^̂posant des plaques Isolcomb® ^B
( 50 x 50) sur le plancher de votre ^̂ B
gk ÇjdletdS. (En vente par le commerce de matériaux) ^*J

lllftk. BTH FREBETDN S.A.

BON \Vous économiserez au moins
S ŴION 

X Fr. 12.50 de mazout par m2
X et par année.

NOM 3* A x r\
PRÉN0M >Après 2 ans, vous aurez
PROFESSION X économisé en énergie

n̂^MTÉ xvotre investissementNP/LOCALI3 b ^^
AUTRE PROSP. DÉSIRÉ 06 0386. i38.359.oao

L'annonce, reflet vivant du marché

Radio - ê\

I»)) RAC°S ((«I
r% Communication SA

TÉL. 038/25 46 46 - 2000 NEUCHÂTEL 8

Le Succès

-, —- 
^ téléphone BB&~7*"-

pour véhiculés assuré
une liaison

en toutes circonstances

BBC
BROWN BOVERI

VENTE - LEASING
LOCATION TEMPORAIRE

(de 1 jour à 6 mois)
87-568

J'aimerais connaître plus à fond votre appareil,
veuillez prendre contact avec nous à ce sujet.

Nom: 
Firme: 
NP, lieu: 
Tél.: 

A retourner à RACOSA 2000 Neuchâtel 8

t* Le radiateur

i
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K- Q) i f 1 1 I Jl I | puissance 3000 W.
i ||.... **• 1 I I I ! 1 1 J sur roulettes

j ^ { î . ; avec thermostat !

i .{ I j I , cordon escamotable

\\ W Fr- 75.- net j

/  ̂ Toulefer SA
"¦> !%gsïi»'i*̂ j  ̂ ]e spécialiste en articles

™ de chauffage tous genres
27613
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A LOUER pour le 1er décembre 1980
dans maison calme

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES
tout confort, avec terrasse individuelle cou-
verte, donnant sur cadre de verdure.
Aire de jeux pour enfants.
Parc privé. Garage à disposition.
Loyer Fr. 438.- + charges.
Tél. 039/23 08 94. 27051

Kmj MÛ

Wmm W*Wfi M 'tËË 'Ë ^à W ê w*¥j W*Ë=4

CITROËN 2200 Pallas CX
Fr. 7 900.-

CITR0ËN CX Pallas 2200 aut.
Fr. 8 500.-

CITR0ËN CX 2400 Pallas
Fr. 30 900.- 26506

^̂ M* 
Mtf +t»fî K? y * i HH

ékLON: tâfte ,
canapé, 2 fauteuils.
Fr. 300.-. Tél.
039 23 85 35 14-8632

Cherche à acheter

fourneau
à catelles
ainsi qu'une lyre.

Tél. 039/54 33 77v 06-126 502

f ^© ]
A vendre, 28'623
commune de Ché-
zard-St-Martin
TERRAIN
À CONSTRUIRE
3208 m2. Situa-
tion privilégiée.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 25 17 25

c 2001 Neuchâtel J

Les appareils PolaSonic
AutoFocus avec la
garantie de la mise
au point incorporée
Avec ces appareils révolutionnaires de Polaroid, vous n'avez
plus jamais â vous occuper de la mise au point. Un signal
d'ultrasons mesure la distance de l'objectif au sujet â photo- j
graphier et assure automatiquement la mise au point,
beaucoup plus vite que l'œil humain. Cela vous garantit tou-
jours des images instantanées SX-70 brillantes et nettes.

^Polaroid
Au Salon Chauxois

«Polaroid^, «SX-70» el «PolaSonic» sonl des marques déposées de la
Polaroid Corporalion, Cambridge, Mass., USA.

W 

DÉPARTEMENT
. DES

TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une mutation, le Service des
ponts et chaussée offre à repourvoir le
poste de

cantonnier-
chauffeur

rattaché au Centre d'entretien de la route na-
tionale 5, à Cressier. '?*¦- ¦¦

Entrée en fonction: tout de suite ou à conve-
nir. ¦:¦•
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse ou en possesssion d'un

permis C
- jouir d'une bonne santé
- posséder le permis poids lourds
- habiter, si possible, dpns la zorie située en-

tre St-Blaise-Marin-Le Landeron, ou s'en-
gager à y élire domicile. „ ^''rV. ¦ ' "'V.,
Traitement légal. £
Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au. Service des
ponts et chaussées, case postale 3362,
2001 Neuchâtel , jusqu 'au 25 novembre 80.

, . 28-119

AU SALON CHAUXOIS
du 5 au 9 novembre, de 14 h. à 22 h:

à L'Ancien Stand

bénéficiez de prix
d'avant-saison pour

les fraiseuses à neige

toute la gamme de 3 à 11 CV.
à des prix ? ? ?

Egalement à notre stand
les dernières nouveautés

de tronçonneuses

PIONEER
modèle P 12. Son prix: Fr. 395.-

PAR EXEMPLE:
38 cm3 plateau de 30 cm.

graissage automatique,
allumage électronique.

A LOUER pour le 31 décembre 1980, Croix-
Fédérale 27 c

JOLI APPARTEMENT
D'UNE PIÈCE
avec cuisine séparée, WC-bain, cave. Loyer
mensuel de Fr. 308-, charges comprises,
(chauffage, eau, gaz et Coditel). 27544

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonda, tél. 039/23 54 33.

BLIZZARD !
est son nom ¦

Profitez des prix très avantageux de nos

fraiseuses à neige
d'une puissance de 10 CV

dont le prix est seulement de

Fr. 3680.-
chaînes comprises

Autres modèles de 3 à 12 CV
Vous serez conseillé judicieusement chez

MARCEL SAAS
Atelier mécanique

Charrière 50, tél. 039/23 33 17
2300 La Chaux-de-Fonds

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm.
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA
ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20

Ouvert jeudi et ven-.
dredi tout le jourJ
samedi seulement la
matin. 79-3781

Garage
est cherché, proche
Jardinière 19.
Urgent.

Tél. 039/23 10 37 de
17 à 19 h." 27513

Droguerie du Jura neuchâtelois cherche
pour entrée au plus yite où {x>ur date à

I convenir 3

un(e) droguiste
une vendeuse en droguerie
(même à temps partiel)

Tél. 038/53 37 53 ou 039/31 22 73
28-12256

t ' ' ' . 4=*I J I I
-< :'*, ,...?w-i

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

i 38 ans, niveau direction, solide forma-
tion technico-commerciale, expérience
gestion d'entreprise, production,
achats-ventes, service du personnel,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre AS 27633 au bureau
de L'Impartial. ":
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Ampli-Tuner à synthétiseur 
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Comparer nos prix ! I
choix est gigantesque : vente directe du dépôt ( SOOO ml) m
uverture : de 9 h. à 12 h. et de I ĵ Automobilistes : dès le centre de 

Bôle, Bl
3 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I 

 ̂
suivez les flèches «Meublorama». |B

30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LU Grande place de parc. lH28-159 B
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Nous cherchons pour date à convenir

UN RESPONSABLE
pour le département

de CONTRÔLE
connaissant si possible la fabrication de boîtes de

montres or et acier.

Faire offres sous chiffre DS 26646 au bureau de
L'Impartial.

26646

cherche pour entrée à convenir

JEUNE PERSONNE
désireuse d'être formée sur le
polissage de boîtes très soignées. is 32953



Budget 1981, hier soir, au Conseil généra l

L'ennui n'a pas gagné le Conseil général de Saint-lmier, hier soir, lors de
sa séance réservée à l'examen du projet du budget 1981. Attendu avec
intérêt par de nombreuses personnes, le rendez-vous a vu le Conseil
municipal essuyer de nombreux revers dans ses propositions de
modifications se rapportant à différentes rubriques budgétaires. En fait tous
les changements d'importance avancés par l'exécutif communal dans le
projet émanant de la Commission des finances ont été purement et
simplement refusés. Le 30 novembre prochain, le corps électoral de Saint-
lmier se prononcera donc sur un budget présentant un bénéfice de 14.469
francs pour des recettes de l'ordre de 11.500.000 francs.

Mis à part les chiffres, d'autres sujets tels l'engagement de deux agents
de la police municipale, la réalisation du passage souterrain en face du
Centre commercial, le marquage de la zone bleue ou l'étude des locaux pour
le musée ont notamment contribué à «pimenter» les délibérations durant 2
heures trois quarts.

En présence de 38 conseillers géné-
raux , le président , M. Henri Pingeon
( rad), souhaita la bienvenue à un nou-
veau membre, M. Gilbert Zwahlen (soc),
en remplacement de M. Vuilleumier.

Profitant du tractanda «réponses aux
interpellations» , le maire, M. Frédy
Stauffer ( rad) annonça que les deux nou-
veaux agents de la police municipale

avaient débuté dans leurs fonctions le
1er novembre dernier. Leur stage de for-
mation définitive s'effectuera à Neuchâ-
tel entre les mois de janvier et avril pro-
chains. L'orateur releva encore que la
réalisation du passage souterrain à la me
Baptiste-Savoye suivait son cours nor-
mal et enfin que le remplacement de M.
Sunier comme caissier des Services tech-

niques était à l'étude de même qu'une
éventuelle réorganisation des Travaux
publics et des Services"techniques.

UN SERVICE DENTAIRE
COMMUNAL ?

La réponse du maire ne laissa pas in-
différent M. Francis Loetscher (soc). Ce
dernier ne se prononça pas sur le fond de
la question d'avoir une police locale forte
de un , deux ou trois agents, mais sur la
forme. Le porte-parole de la fraction so-
cialiste demanda donc au chef de l'exécu-
tif sur quelle base la réorganisation de la
police locale (compétence du Conseil gé-
néral) avait été prise puisque le législatif
attendait depuis le 24 janvier 1980 un
rapport à ce sujet. Une interrogation à
laquelle il sera donné suite dans une pro-
chaine séance.

De son côté, Mme Rita Guerne (soc) -
pour répondre à une demande de M.
Buchs (rad) - annonça que le Conseil
municipal avait décidé la création d'un
groupe d'étude dont le mandat serait de
présenter un rapport sur la naissance
d'un service dentaire communal. Cette
institution - sur la base de l'imposition
fiscale des parents - prendrait à sa
charge une partie des frais des soins den-
taires dispensés aux enfants en âge de
scolarité.

L'EMBARRAS DU MAIRE
C'est tacitement que l'entrée en ma-

tière du budget 1981 de Saint- Imier de-
vait être acceptée. Mais au chapitre des
réflexions préalables, un nouveau duel
verbal s'engagea entre MM. Loetscher et
Stauffer. Le conseiller national de-
manda, en effet, à son successeur à la
mairie quel rôle il entendait jouer lors de
l'examen du budget, entendu que comme
président de la Commission des finances
il avait accepté avec tous les autres
membres le projet à l'unanimité avant
d'émettre avec le Conseil municipal des
propositions de modifications.

Dans l'embarras, M. Stauffer se réfu-
gia derrière l'argument que «seuls les im-
béciles ne changent pas d'idées». Mais
une nouvelle fois interpellé par M.
Loetscher, le maire précisa qu'il défen-
drait le projet de la Commission âes fi-
nances. •

Gênés quelque peu par la décision, les
radicaux demandèggnt une interruption
dëtéance f̂ÎB^e rfg%fipirJeur_Dpsition. c*

Le vent àyâij i.ftWuTnê» £t les proposi-
tions de '̂ ochfîcaiiços emises^arUe
Conseil municipal passèrent - à une ex-
ception - l'une après l'autre de vie à tré-
pas.

MUNICIPAUX À LA DIÈTE
Demandée par une majorité de l'exé-

cutif , l'augmentation des traitements
des municipaux et du maire ne passera
pas la rampe du législatif puisque ren-
contrant l'opposition de l'udc et du ps
alors que les radicaux et Alliance juras-
sienne l'approuvaient.

Autre déconvenue pour le municipal,
l'éclairage du terrain de sport de Châtil-
lon (80.000 francs) sera tout de même
réalisé alors que l'isolation des façades
du bâtiment abritant les services techni-
ques (110.000 francs) attendra encore
une année au moins. La place extérieure
du nord des halles sera également remise
en état partiellement (17.000 francs)
alors que l'étude de la réfection des di-
gues de la Suze (30.000 francs) a aussi
été renvoyée. Maigre satisfaction pour
l'exécutif , le Conseil général a accepté
par 23 voix (15 abstentions) une modifi-
cation dans le chapitre de la protection
civile due à l'achat supplémentaire de
matériel subventionnable. Enfin , le légis-
latif a dit non à une augmentation de
charges de 500 francs pour la Bibliothè-
que tout en priant le Conseil municipal
de la prendre sur ses affaires courantes.

L'unique modification acceptée sur le
budget 1981 avec une quotité de 2,4 di-
minuera le bénéfice de 3000 francs le
portant à 14.469 francs pour des charges
de 11.543.305 francs et des produits de
11.557.774 francs. Au vote final, les frac-
tions, à l'unanimité, acceptèrent le pro-
jet de budget 1981 tout en le recomman-
dant favorablement au corps électoral.

Dans les divers, de nombreuses ques-
tions devaient être posées notamment en
relation avec les divergences régnant à
l'Ecole professionnelle artisanale entre le
corps enseignant et la direction, la réali-
sation du passage sous-terrain de Bap-
tiste-Savoye et l'étude de locaux pour le
Musée. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition de matière plus détail-
lée.

Relevons encore que le Conseil général
se réunira pour la dernière fois en 1980 le
19 décembre prochain afin de traiter de
l'important problème du gaz à Saint-
lmier.

Laurent GUYOT

¦ 
Voir autres informations
Jurassiennes en nage 31

Nombreux revers pour le Conseil municipal

DISTRICT DE COURTELARY
Le mystère de l'inconnu de Sonceboz demeure entier

Une personne dont on ignore tout,
et qui a été trouvée le 2 septembre
dernier à Sonceboz, dans le Jura ber-
nois, sans aucune pièce d'identité et
totalement démunie d'argent, cause
quelques soucis à la police cantonale
bernoise.

En effet, cet inconnu ne parle, pas
et n'écrit pas, bien que l'examen mé-
dical ait établi qu'u ne devait pas
être muet. Les recherches menées
par Interpol dans tous les pays euro-
péens n'ont, jusqu'ici, pas permis
d'identifier l'homme. Il répond au si-
gnalement suivant:

20-30 ans, 185 cm., corpulence
svelte, cheveux châtains foncés, yeux
bruns. Il est en possession d'un sac
de couchage bleu et rouge, portant
l'inscription «Jane material de Mon-
tana Barcelona», d'un sachet de riz
marqué «Alicante» et d'une bouteille
avec l'inscription «Gerona».

Tous les renseignements utiles
concernant cet inconnu sont à
communiquer au commandement de
la police cantonale, à Berne, tél.
031/40'40 1-1.

Qui connaît cette personne?

* SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • • :¦ CANTON DE BERNE •

Le gouvernement du canton de Berne
s'est prononcé, mercredi , contre l'octroi
d'une concession autorisant la diffusion
de programmes radio-TV par satellite à
la Société Tel Sat. Consulté par le dépar-
tement de M. Schlumpf à ce propos, il
relève notamment que son avis négatif
est lié à la condition expresse que la So-
ciété suisse de radiodiffusion et de télévi-
sion (SSR) soit incitée à mieux respecter
que jusqu 'ici ses obligations en matière
de programmes, fi xées à l'article 13 de sa
concession. De l'avis du gouvernement
bernois, il importe que des mesures
soient prises à l'encontre du monopole de
fait de la SSR dans le cadre d'une
conception globale des médias.

Le Conseil exécutif estime en outre
que la télévision par satellite ne devrait
en fait améliorer fondamentalement ni
la qualité de la vie ni l'information du ci-
toyen. Dans ce projet , souligne-t-il, ce
sont les intérêts économiques qui pri-
ment.

A propos du monopole de la SSR, le
Conseil exécutif indique que les expérien-
ces désagréables fai tes ces dernières an-

nées montrent clairement que l'esprit et
la lettre de la concession n'ont pas tou-
jours été respectés par la SSR. En dépit
des fréquentes interventions faites a pos-
teriori et des plaintes, la radio, et'avant
la télévision, sont unilatérale dans de
nombreux domaines. Aussi longtemps
qu 'il n 'y aura pas de contrepoids à cet
état de chose, ajoute-t-il , les défauts im-
manents au système ne pourront pas
être éliminés. Toutefois, estime encore le
gouvernement, ceci ne signifie pas que la
première occasion de modifier cette si-
tuation soit la meilleure et qu'on soit
contraint de la saisir.

Par ailleurs, le Conseil exécutif relève
qu'il serait favorable à des projets qui , en
se servant des moyens techniques classi-
ques, permettraient d'accroître l'offre
sur le plan national , mais avant tout à
l'échelon régional et cantonal , et qui en-
traîneraient une concurrence, accrue
pour la SSR.

Enfin , l'exécutif bernois met en évi-
dence les effets considérables qu'un tel
projet auraient très certainement sur la
structure des médias suisses, tant sur la
SSR que sur la presse, (ats)

Le gouvernement bernois dit
non au projet de Tel Sat
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La vente: Chaque année, elle revient et
contribue à aider de moins favorisés et à
alimenter le fonds des orgues. La Paroisse
réformée vous attend samedi 8 novembre, à
la Salle de Spectacles, < < .y

A la Galerie des Marronniers

Huit ans déjà que le peintre et graveur'
Henri Piccot, de Sonvilier, est décédé.
Dès aujourd 'hui, les amoureux des arts
pourront voir et revoir les œuvres de cet
artiste à la Galerie des Marronniers (an-
cienne Galerie 54) sise rue Baptiste-Sa-
voye 54 à Saint-lmier. L 'exposition est
ouverte les mercredi, samedi et diman-
che entre 15 h. et 18 h. ainsi que les ven-
dredi et samedi entre 19 h. 30 et 21 h. 30.

Né en 1899, Henri Piccot, dès sa jeu-
nesse à Sonvilier, démontra un amour
particulier pour le dessin. Après l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds, les Acadé-
mies de Munich et Paris, le peintre f ré-
quenta assidûment le Louvre avant de

^n <;-»' _ > '>-v-y -v. . ' M-y -  -y y  :- --  . ' .
revenir en 1939 en Suisse. Son oeuvre est
essentiellement consacrée aux p aysages
du vallon de Saint-lmier, des Franches-
Montagnes, de Chasserai et fondée sur
un long travail ainsi qu'une profonde
méditation, (lg)

Les œuvres d'Henri Piccot

A la Salle de spectacles samedi

La raroisse reformée evangélique de
Saint-lmier organise samedi à la Salle de
spectacles une grande journ ée parois-
siale. Comme d'habitude il sera possible
d'acheter des ouvrages, des tresses, cara-
mels, canapés ou de participer à une pê-
che miraculeuse et à une tombola. Dîner
et souper seront servis également. En
soirée, des groupements de Saint-lmier
et environs se chargeront de donner une
animation. Relevons encore que le béné-
fice de cette j ournée paroissiale du sa-
medi 8 novembre, dès 10 h., sera partagé
entre les Missions et le Fonds.des orgues.

(lg)

Grande journée paroissiale

Le Grand Conseil bernois approuve
le plan financier 1982-1984

Le Grand Conseil bernois a approuvé
hier, par 75 voix contre 14 et de nom-
breuses abstentions, le plan financier
cantonal pour les années 1982 à 1984. Ar-
guments invoqués à l'appui du rejet ou
de l'abstention: ce plan financier n 'est
pas un plan mais une liste des souhaits
des différentes directions, il laisse place à
trop d'insécurité, les déficits prévus ne
sont pas supportables, le Parlement can-
tonal ne peut s'engager sur les nombreu-
ses questions laissées ouvertes. On a ex-
primé de plusieurs côtés le souhait qu'à
l'avenir le plan ne soit plus soumis au
Parlement pour approbation mais sim-
plement pour qu'il en prenne connais-
sance.

Le plan financier prévoit , sans aug-
mentation de la charge fiscale, des défi-
cits croissants pour les années à venir:

1982: 145 millions, 1983: 213 millions,
1984: 263 millions. Dans son message re-
latif au plan financier, le gouvernement
fait état de la situation économique, des
futures mesures concernant la réorgani-
sation des finances fédérales et de la
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons.

D'autre part, le Grand Conseil a dé-
cidé, sans opposition, de transmettre au
gouvernement une motion socialiste de-
mandant au gouvernement de soumettre
au Parlement un projet de loi relatif à la
protection des individus contre les abus
des banques de données. Le gouverne-
ment est en outre invité à intervenir au-
près des autorités fédérales pour que soit
élaborée dans les plus brefs délais une loi
sur la protection contre les . banques : de
données, (ats) , ' ¦• ,»%
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Prochaine \£otatta

L'Eco le normale de Berne (notre photo), sera transférée dans de nouveaux locaux en
cas de réponse positive lors du prochain vote cantonal.

En plus de l'initiative du parti radical
«pour une répartition équitable des man-
dats au Grand Conseil», les citoyennes et

citoyens dui.canton de Berne se pronon-
ceront le 30 novembre prochain , sur le
transfert de l'Ecole normale cantonale
de Berne de la Buhlplatz à la Lerber-
matt. Le projet - accepté sans opposi-
tion par le Grand Conseil en septembre
dernier — est devisé à quelque 20 millions
de francs. Au cours d'une conférence de
presse donnée hier après-midi à Berne,
les orateurs - dont notamment le prési-
dent du gouvernement et directeur de
l'Instruction publique M. Henri-Louis
Favre et le conseiller d'Etat Gotthelf
Burki - ont souligné l'urgente nécessité
de ce transfert.

L'institution sera construite à la péri-
phérie de la Ville fédérale, plus précisé-
ment au pied du Gurten. Trois bâti-
ments abriteront les classes de l'Ecole
normale, celle du Centre de perfection-
nement du corps enseignant de langue
allemande, un pavillon polyvalent pour
le dessin et les travaux manuels, un audi-
torium et des installations sportives.

Le .projet fait suite au refus par le peu-
ple - en juin 1976 - d'autoriser la cons-
truction , au même endroit , d'un com-
plexe scolaire comprenant un Gymnase,
l'Ecole normale cantonale ainsi qu'une
école pour maîtresses d'écoles enfantines
et jugé trop onéreux.

Pour terminer relevons qu 'un comité
d'action «Pro Seminar», composé de re-
présentants de tous les partis, apporte
son soutien à cette réalisation, (lg)

TransferëNr licite norrmâléllér'BiMë

BELPRAHON

Elections communales
Le corps électoral de Belprahon est

convoqué au urnes le 7 décembre pro-
chain pour réélire ses autorités, à savoir
le maire, 4 conseillers, 6 membres de la
commission d'école, le secrétaire commu-
nal, le caissier communal et l'huissier.
Les listes de candidats devront parvenir
au bureau communal jusqu 'au 22 novem-
bre, (lu-)

MALLERAY

Le maire
sera combattu

En fonction au Conseil municipal
depuis plus de 20 ans, le maire M.
Henri Graf sera combattu lors des
élections à la fin de ce mois. Nous ap-
prenons en effet la candidature de M.
Marius Blanchard, 70 ans, pour le
poste de premier magistrat de la
commune, (kr)

m DISTRICT m* DE MOUTIER #
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Invitez vos fidèles amis
\^ ft l̂ 4éA%ll\!l iV / "̂  autour d'un plat de spaghetti.

IP V ^C0|lv***  ̂ y B au goûter, quel délice
y ŝ" V*^  ̂ ___ <** ce merveilleux pain d'épice.

K La cuisine maison, c'est délicieusement boa

H Vin rouge É̂ v ^§  ̂Spaghetti Barilla Bouillon gras corsé Maggi Nescafé Gold -̂v Y^̂ ^̂ f̂ -  Ii
|| Usego |j,g Huile d'arachide Sais Miel Langnese ^
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•S •¦*; H ^̂ m^̂ _ "̂̂ ^̂ ^ |̂  .¦ ïïiïKSLvF '. J K̂ti&:y )̂ les champignons et les oignons hachés .ensuite ajouter ensuite tous les autres ingrédients et
I '̂PSKK»5* '' - fiRsUST 'IllMpHttP P verser le bouillon. Mélanger la sauce aux p étrir. Verser la farine jusqu 'à l'obtention
'&. Ë .-3;- "*-,.-* '-'fe^nSÊ  î Ŝ P^^^' spaghetti. Servir 

les spaghetti sur un plat pré- d'une p âte ferme et qui ne colle pas.
Zn£~ ï- P " -- - j^*b̂H iMac chauffé el y ajouter du beurre noir. Etendre la pâte au rouleau et lui donner une
¥ *.- *" C" ' ' \WÊÊ ŷSiïmmWSË&y O D«.,r I» J.,.«rl «,. l„ „«,-,+„,. épaisseur de 2 mm et la forme d'un carré, en-
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lel
'
tre 

MmB ¦ Verre de 200 g

ï^^ "̂̂  L , il|§f ilRn BSBSHAQK™^  ̂ ¦•net ^ ĵ^y £LJU Î OMLJ II luJ
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Pour les ventes de fin d'année, nous engageons encore
quelques

VENDEUSES
POUR DIVERS RAYONS

Se présenter ou téléphoner aux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
19, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 31 01. 

| dans toute la Suisse)

Enchères publiques
Madliger et Challandes Ing. SA en liquidation concor-
dataire, par son liquidateur M. Edouard Bruttin , fera
vendre, par voie d'enchères publiques, dans la salle du
tribunal, Hôtel judiciaire, Léopold-Robert 3 à La
Chaux-de-Fonds,

LE JEUDI 13 NOVEMBRE 1980 à 16 HEURES

25 ACTIONS AU PORTEUR d'une valeur nominale
de Fr. 1000.- de la SA Arc-en-Ciel La Chaux-de-Fonds,
valeur fiscale au 1er janvier 1980 de Fr. 7200.- par ac-
tion.

VENTE AU COMPTANT. L'acheteur devra pouvoir
prouver qu'il satisfait aux exigences de l'arrêté fédéral
du 23 mars 1961 sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étrager.

Le greffier du tribunal:
2812139 J.-Cl. Hess

CMJ9ÇUK5
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j^v $|p ^i^H PVSHHBïKssps <%j& ^^B1 BV

,; 'Z- -'. *'*":-v:î S  ̂'wÊÊ * &¦
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COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. 038/57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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COLLECTION 1980 - 81
Swakara 0 Astrakan # Chat 0 Lynx % Renard

Vison 0 Pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantageux
Atelier sur place - Réparation - Nettoyages - Entretien

Fermé le lundi 28-222

REUGE ! IMUSIC

cherche pour son service exportation, comme responsable
de marchés

UN OU UNE SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉ (E)
bilingue (français-allemand), connaissances d'espagnol et
d'italien désirées. Poste à responsabilités, activité intéres-
sante. Studio ou appartement à disposition.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à :
REUGE SA 2215296
Fabrique d'articles et mouvements à musique
1450 Sainte-Croix - Téléphone (024) 62 11 41

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

OFOURNITOU
Pare l :

Artisanat - Laine - Ficelle
Céramique

JOUETS EN BOIS
AU ROND-POINT
DES ARTISANS

Françoise Froesch
céramique

Mireille Donzé
crochet-tissage 27626

Nous cherchons

retraité
avec permis de conduire pour 2 à
3 heures de commissions par
jour.
Voiture à disposition.

S'adresser à
Fabrique EMO SA,
1er Août 41 , La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 40 07 27562
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Le secret des meilleurs cigares au monde
est une règle très ancienne et très simple : elle exige
que les cigares procurent un véritable plaisir.

^^^^^^^^B^^^^^^ C'est par le tabac, rien d'autre que
^mWÊÊÊÊà^^mWmWÊÊÊSÊÊÊmW du tabac, qu'ils doivent donner

de la j ouissance à l'œil, au nez et au palais.
Aucun artifice n'est permis. Aucun ingrédient
artificiel ne doit tromper les sens.

comme l'étaient déjà les fameux cigares La Paz de
1813. 11 y a un siècle et demi que La Paz confec-
tionne ses cigares d'après les mêmes recettes.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Le connaisseur nomme

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^P ces cigares respectueusement
Cigarros Autenticos.

Si vous êtes sur le point de choisir un cigare*souvenez-vous de ce petit secret. Cela en vaut làpeinér ;

Cigarros Autenticos.
'

" — 7~ m .̂*ÊK&u^wÇ£wmwB*5zvGÙm r^̂zzi Ê̂izz Ë̂aTT- âa9i m̂Kz r t ' ' * * ~r ï̂ ^̂ MHMMHi ^mmilWHMHOTIIIWiHMW . . .  . WVB^Mj^^^

Cigarillos Palitos de La Paz Wilde Havana et Wilde Brazil de La Paz Wilde Cigarillos 77.653
Purs et bons. Le Wilde souvent copié, mais jamais égalé. du type Havana et du type Brazil de La Paz

Un cigarillo pour toutes les heures de la jour née. Un bouquet unique. Les véritables Wilde Cigarillos ,
Beaucoup d'arôme pour peu d'argent. Fait de tabac, rien de plus. faits de tabac pur , 100% tabac.

20 pièces Fr. 4.80 seulement 5 pièces Fr. 3.— 20 pièces Fr. 8.—
¦

Si vous désirez en savoir davantage sur La Paz , adressez-vous par carte postale directement à l'importateur qui vous fera parvenir la brochure intéressante «Le cigare».
Voici son adresse: Sàuberli AG, Case postale, 4002 Bâle.
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Installations sanitaires. Ferblanterie. Chauffage. H

| cherche pour entrée immédiate ou à convenir tëj§

monteurs en chauffage et aides-monteurs J
¦

Les amateurs de jardinage tout comme les B|
professionnels, préfèrent les SECATEURS I

^mm TS  ̂ FABRIQUE DE SÉCATEURS H
LL 11 A s A ET CISAILLES A CABLES m

j Disponibles chez votre quincaillier M

I Filets de bœuf - Entrecô.- [MB 
H,lJEr Ŝrm  ̂ «PUH tes - Fondue chinoise - KBx^«F^KJ^FJlgB5 WÊÊEl Fondue bourguignonne - ¦flj M tamK l̂jH B*WI charbonnade et toujours Ë flP 9̂H ''V BlI fi le piano à salade I ^^«M^8fi(T i/i lV Sfi
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 ̂ BASSIN I

à remous — Nage à contre-courant Kg
Herboristerie fsï

Rte de Vanel 3 5 Téléphone 038/57 11 06 Izk
Les Geneveys- _ ,_ H|

! sur-Coffrane UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
^̂ B

BOUCHERIE iCHARCUTERIE»TRAITEUR BJj

0 FANKHAUSER |JIIM . . . m
BM HW JBL Pour vos manifestations, réceptions , H
f̂ ^HP notre service traiteur est à votre disposition 
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le relais gastronomique I
des gourmets I

Salles pour banquets et sociétés 
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aujou/tcCIwi nous i/ous présentons :
Hôtel des Communes, Les Geneveys-sur-Coffrane
Une bonne cuisine avec des produits frais
Sttué au centre du canton de Neuchâtel, d'accès facile,
l'Hôtel des Communes érigé a3ax Geneveys-sur-Coffrane
était destiné à devenir lé lieu de rencontre des diverses socié- -tés et associations neuchâteloises. Ce que l'on savait moins,
c'est que bientôt les gourmets et les amoureux de la bonne
cuisine se donneraient eux aussi rendez-vous aux Geneveys-
sur-Coffrane où M. et Mme Cupillard, avec la compacité avi-
sée de leur chef de cuisine, M. Léon Le Page, ont transformé
l'Hôtel des Communes en auberge du bien manger, où il fait
bon se retrouver entre amis. Car dans ce restaurant, les plats
les plus sophistiqués côtoyent les mets les plus simples et
chaque fois, le mariage est réussi. A la brasserie, chaque jour,
en plus d'un succulent menu à la portée de toutes les bour-
ses, il est possible de se faire des «quatre heures» à l'an-
cienne, composés de saucisson, lard, viandes froides 'et pain
bis. En outres, durant le week-end, des menus à la fois sim- ,
pies et inédits sont également proposés, toujours à la brasse-
rie.

A quelque pas de là, un peu en contre-bas, le resta3irant bap-
tisé «L'Auberge» est à même de satisfaire les plus fins gour-
mets, reçu aimablement par M. et Mme Cupillard qui savent
mettre à l'aise le client et lui conseiller les mets de saison
dont le couple est particulièrement fier. Pour autant qu'on
soit sensible à cette forme d'accueil qui revalorise les

contacts humains, il est très possible de se passer de la carte,
devenue tout à coup un objet inutile. Car les patrons, outre
les grands plats, se font un plaisir d'énumérer tous les des-
serts faits «maison» tels que les clafoutis aux cerises, les crê-
pes du Couvent, la flognarde aux pommes (une tarte servie
chaude), les profiterolles au chocolat ou encore les différents
sorbets. Comme aime à le répéter M. Cupillard, la conclusion
d'un bon repas, c'est un dessert original. Mais avant de goû-
ter à tous ces délices, le client aura fait honneur au plat prin-
cipal, cuisiné avec talent par le chef Léon Le Page et sa bri-
gade. Là encore, il y a vraiment de quoi se régaler. Le foie de
canard poêlé au beurre, nappé de morilles à la crème, la côte
de veau aux chanterelles, le gratin de queues d'écrevisses, ou
encore les filets de truitetf'aUx écrevisses, font bon ménage
avec les rognons et scampis flambés. ' :' ' . ......T . •: iWvti i....
Quant aux vins, ils sont choisis chez les meilleurs produc-
teurs ou encaveurs françaiset neuchâtelois.-
Mais l'Hôtel des Communes, dont le restaurant l'Auberge of-
fre un, cadre intime, sait aussi de faire grand en organisant
dans l'une de ses nombreuses salles une réception deman-
dant un buffet froid ou chaud. Au premier étage, quelque 80
convives peuvent se restaurer tout en étant à l'aise, alors que
l'annexe, située à quelques mètres, offre des possibilités en-
core olus vastes.

i yk iï P
I Cet établissement, qui propose aussi quelques chambres sim-
I pies mais accueillantes, est l'un de ceux qu'il ne faut pas
I manquer de visiter. Les produits frais y sont à l'honneur, de
I même que la qualité des mets, de l'accueil et du service. Et
I que lès parents de familles nombreuses ne s'inquiètent pas,
I M. et Mme Cupillard servent à la brasserie chaque diman-
I che, des portions pour enfants à demi-prix. Plaisante atten-

W tion qui rencontre un joli succès.

Les
GENEVEYSsur- _
COFFRANE



Des avions Pilatus pour Irak
La Suisse exporte actuellement des avions du type Pilatus PC-7 à desti-

nation de l'Irak. Ces avions sont fabriqués à Stans (NW), dans une filiale de
l'entreprise Oerlikon-Buehrle. Un porte-parole d'Oerlikon a cependant pré-
cisé que ces avions n'étaient que des avions-école, et qu'il serait absurde de
les utiliser comme avions de combat.

Au Département fédéral des Affaires étrangères, on déclare que ces ex-
portations d'avions dans un pays en guerre ne mettent pas en cause notre
neutralité, puisque ce n'est pas du matériel de guerre qu'il s'agit, mais
d'avions civils. Une autorisation d'exporter n'est donc pas nécessaire. Les
autorités fédérales s'en tiennent à la loi, qui interdit seulement l'exportation
de matériel de guerre dans les territoires où règne un conflit armé.

C'est «La Suisse» qui a annoncé mercredi que l'armée irakienne avait
passé une commande de 52 avions Pilatus en Suisse, dont une partie avait
déjà été livrée. Interrogé par l'ATS, le constructeur n'a pas voulu donner de
chiffres, indiquant que, selon les termes du contrat, c'est le client qui était
seul habilité à donner ces précisions, (ats)

Le Conseil fédéral pour une réglementation
unifiée de l'interruption de la grossesse
Le Conseil fédéral est pour une réglementation unifiée de l'interruption de la
grossesse. Aussi approuve-t-il, dans un rapport publié hier, le projet de la
majorité de la Commission compétente du Conseil fédéral par le fait qu'il se
limite à une seule indication médico-sociale pour que l'interruption de la
grossesse ne soit pas punissable. Dans ce même rapport le Conseil fédéral

propose, en outre, un projet de loi qui oblige les cantons à instituer des
centres de consultation pour tous les problèmes relatifs à la grossesse.

En septembre 1977, le peuple a rejeté
l'initiative populaire «pour la solution
du délai. Au mois de mai de l'année sui-
vante, le souverain a également repoussé
un projet de loi «sur la protection de la
grossesse et le caractère punissable de
son interruption» . Depuis, quatre initia-
tives parlementaires et quatre autres
cantonales (NE, GE, BS et VD) ont été
déposées. Toutes ces interventions se
distinguent surtout par le fait que les
unes proposent une réglementation uni-
fiée dans toute la Suisse alors que les au-
tres entendent laisser aux cantons la
compétence de légiférer dans ce do-
maine. Par huit voix contre sept et cinq
abstentions, une Commission prépara-

toire du Conseil national - présidée par
le Genevois Christian Grobet (soc) - s'est
prononcée en faveur d'une réglementa-
tion fédérale unifiée.

Ce projet - qui trouve l'appui du
Conseil fédéral - maintient le principe
selon lequel l'interruption de la grossesse
n 'est pas punissable lorsqu 'elle a été pra-
tiquée pour une raison objective et de
surcroît impérieuse. Il se limite à l'indi-
cation médico-sociale qui permet de te-
nir compte de la santé physique et psy-
chique de la personne enceinte et aussi
de sa situation sociale. Pour le Conseil
fédéral , c'est une réglementation plus
claire que celle proposée dans la loi reje-

tée en mai 1978. On y trouvait en effet
trois indications décrites de manière fort
compliquée et détaillée: détresse sociale,
grossesse résultant d'un acte de con-
trainte et lésions de l'enfant.

CENTRES DE CONSULTATION
FINANCÉS PAR LES CANTONS

Le projet de la commission propose
une modification du Code pénal. Dès
lors, il renonce aux dispositions concer-
nant les centres de consultation (idée
contenue dans la loi rejetée en 1978).
Pour combler cette lacune, le Conseil fé-
déral propose une loi réglant ce domaine.
Ce texte obli ge les cantons à instituer
des centres de consultation. Ils peuvent
en créer en commun, reconnaître ceux
qui existent déjà ou faire appel à des or-
ganismes privés. Cependant, contraire-
ment à ce que prévoyait la loi repoussée
par le souverain, ils devront financer
seuls ces centres, la Confédération n 'ac-
cordant plus de subventions (en prévi-
sion, dit le Conseil fédéral , de la nouvelle
répartition des tâches). Ces centres de-
vront accorder des consultations gratui-
tes et leurs collaborateurs seront tenus
au secret professionnel.

Les commissaires se réuniront une
nouvelle fois à la fin du mois de novem-
bre. En principe, la grande Chambre de-
vrait discuter de ces propositions durant
sa session de décembre, (ats)

Nouvelles émeutes à Zurich
L'assemblée générale du «Mouve-

ment» des jeunes a été suivie mer-
credi à Zurich d'un rassemblement
de protestation devant le bâtiment
administratif du district, rassemble-
ment au cours duquel des dégâts ont
été commis. Le but de cette marche
était de réclamer la libération de
quelques manifestants encore déte-
nus depuis la dernière manifestation.
Résultat: une arrestation supplé-
mentaire et de nombreuses vitrines
brisées dans le quartier. La police
qui, hier à midi, avait déjà reçu 25
plaintes, estime les dommages à en-
viron 100.000 francs. Ce scénario n'a
plus rien d'inhabituel à Zurich. Il ris-
que de se reproduire, les exigences
des jeunes ne trouvant aucun écho
auprès des autorités.

Mercredi , grande était l'envie de ma-
nifester dans l'assemblée fréquentée par
environ 500 personnes. Les interventions
au micro de plusieurs jeunes relatant les
conditions de leur arrestation et de leur
détention , ainsi que la projection d'un
film réalisé par des «squatters» d'Ams-
terdam délogés après une longue résis-
tance par 3000 policiers et des chars mili-
taires, ont stimulé cette envie.

«LE MOUVEMENT»
À L'ÉCHELLE NATIONALE

Les différents mouvements de jeunes
qui existent dans plusieurs villes de

Suisse ont prévu pour les prochains sa-
medis des actions simultanées ou
communes. Le 15 novembre, les jeunes
de Zurich, Berne, Lausanne et Bâle des-
cendront dans la rue, pour réclamer,
dans chacune de ces villes, un centre
autonome et l'interruption des poursui-
tes pénales contre les personnes arrêtées.
Le samedi suivant, une manifestation
nationale d'ores et déjà qualifiée d'élé-
phantesque réunira à Berne les mouve-
ments de toute la Suisse, (ats)

ZURICH. — Comme les autres
compagnies pétrolières, Migrol et Elf
ont aussi décidé d'augmenter de 3
centimes le prix de la benzine à la co-
lonne dès aujourd'hui 6 novembre.

BERNE. - Les oeuvres suisses d'en-
traide - Croix-Rouge suisse, Caritas
suisse, Entraide protestante suisse et
Œuvre suisse d'entraide ouvrière - ont
reçu à ce jour des dons d'un montant de
6,5 millions de francs destinés aux victi-
mes du tremblement de terre d'El! As-
narri, en Algérie.

GENEVE. - La Croix-Rouge suisse
estime à 51,2 millions de francs les
dépenses qu'elle encourra l'année
prochaine pour les tâches nationales
accomplies par son organisation cen-
trale, dans les domaines de la trans-
fusion de sang, de la formation pro-
fessionnelle, des soins extra-hospita-
liers, du travail social, du service sa-
nitaire coordonné et du sauvetage.

DRAME FAMILIAL
Dans le canton de Lucerne

Mecredi soir, un agriculteur de 42 ans, M. Hans Fuchs, de Fisch-
bach, (LU), a abattu sa femme, de quelques années sa cadette, avec un
fusil. Peu après, il a également mis fin à ses jours dans sa maison. Ce
drame est survenu à la suite d'une dispute. Un témoin de passage n'a
pas pu intervenir. Le couple laisse trois enfants en bas âge.

BIASCA: ABUS DE CONFIANCE
Le secrétaire et caissier de la sec-

tion de Biasca (Tl) du Syndicat du
bois et du bâtiment a été incarcéré
mercredi et mis à la disposition du
procureur public du Sopraceneri. Le
syndicaliste est soupçonné d'abus de
confiance pour avoir détourné en sa
faveur une somme d'environ 200.000
francs des caisses du syndicat.

Le caissier, âgé de 55 ans et qui tra-
vaillait depuis 33 ans pour le syndi-
cat, a donné son congé au mois d'oc-
tobre à la suite de l'ouverture d'une
enquête ordonnée par le Parquet du
Sopraceneri pour détournement de
fonds. La découverte de l'affaire a été
faite par la section centrale de Zurich
du Syndicat du bois et du bâtiment
au cours d'une révision des comptes.
Immédiatement, Zurich a ordonné
une enquête qui a abouti à l'arresta-
tion du secrétaire et caissier, qui est
aussi chef du groupe socialiste au
Conseil communal de Biasca.

CHOC MORTEL
EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un Bâlois de 25 ans, M. Hans
Marty, célibataire, chef monteur,
a perdu la vie dans un accident
qui s'est produit hier à 10 h. 20, à
l'entrée du village de Neyruz
(FR). M. Marty est entré en colli-
sion frontale avec une voiture
couduite par un habitant de Mos-
sel qui circulait de Romont en di-
rection de Fribourg. Par la vio-

lence du choc, M. Marty a été tué
sur le coup. Le conducteur de la
voiture fribourgeoise, grièvement
blessé, a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Les
deux voitures sont hors d'usage et
les dégâts estimés à 20.000 francs.

RETOUR DE L'ANAPURNA
Mercredi soir, les membres de l'ex-

pédition qui s'est attaquée avec suc-
cès à l'arrête nord-est de l'Anapurna
3 ont retrouvé la Suisse en atterris-
sant à Cointrin. Seul le leader du
groupe, le guide bien connu Denis
Bertholet , de Verbier, est resté mo-
mentanément à Katmandou.

C'est le 13 septembre que sept Va-
laisans, Denis Bertholet, Jean-Pierre
Rieben, Bernard Polli, Patrick Gail-
land, Bruno Vocat, Jean-Claude
Gay-Crosier et le Dr Claude Pfefferle
s'étaient envolés pour Katmandou.
Objectif: l'arrête nord-est de l'Ana-
purna 3. Un mois plus tard, le 15 oc-
tobre, l'expédition atteignait le som-
met (7555 mètres).

Pour réussir leur tentative, les Va-
laisans ont dû lutter contre le froid et
d'abondantes chutes de neige. Ils
n'ont pas eu recours à des masques à
oxygène. Un camp de base et trois
camps d'altitude ont jalonné l'itiné-
raire du groupe avant que celui-ci ne
se fractionne, permettant à Jean-
Pierre Rieben et au sherpa Pemba de
concrétiser le rêve de l'équipe toute
entière, (ats)

Habitants chassés de leurs foyers par les bureaucrates

Le Conseil communal de Zurich a adopté mercredi soir sans opposition un
plan urbain qui garantit, dans la plupart des quartiers de l'agglomération, le
maintien d'une certaine proportion de logements. Le plan cherche à établir
l'équilibre — pour l'heure fortement compromis — entre les deux fonctions

essentielles du milieu urbain: le travail et l'habitat .

De fait, à Zurich comme la plupart des
villes, le premier à tendance à chasser le
second. Le plan WAP (abréviation de
Wohnungsanteilplan) devrait permettre
à Zurich de conserver ses habitants en
son centre, peut-être même d'en aug-
menter le nombre toujours décroissant.
L'opposition au projet, vive au début
dans les milieux du commerce notam-
ment , s'est atténuée au fil des travaux
du Conseil communâK'En effet, ce der-
nier s'est surtout attaché dans ses der-
nières séances à aménager des exceptions
dans les prescriptions.

Le référendum peut encore être lancé
contre la décision du Conseil communal.
Tel ne devrait toutefois pas être le cas,
tous les groupes politiques s'étant pro-
noncés, avec plus ou moins de réserves,
en faveur du projet.

DE NOMBREUSES EXCEPTIONS
Le plan WAP s'applique à tous les

quartiers de la ville, excepté les zones in-

dustrielles. Le cœur de Zurich, la «city»,
entre la gare centrale et Bellevue, y
échappe également: le centre du
commerce et des affaires ne saurait être
soumis à un règlement. Le plan urbain ,
élaboré dès 1976 par l'Office des travaux
publics, ne contient aucune disposition
sur les logements, ni prescription d'ordre
architectural. Il détermine simplement
pour chaque zone un pourcentage de sur-
face, souvent calculé en étages, consacré
à l'habitation. Désormais, certains quar-
tiers strictements résidentiels ne pour-
ront plus accueillir un seul bureau sup-

plémentaire. Mais des commerces garan-
tissant l'approvisionnement du quartier
pourront toujours continuer à s'installer.
Une autre exception concerne les immeu-
bles situés dans un endroi t bruyant.
Nombre de maisons d'angle, par exem-
ple, échapperont ainsi aux prescriptions.
Le plan, tel que le législatif communal l'a
accepté mercredi soir, est avant tout une
œuvre de compromis.

Pour le parti socialiste, les nombreuses
exceptions à la règle contenu dans le
plan le placent à la limite de la crédibi-
lité. Pour les radicaux en revanche, le
plan WAP qu'ils acceptent avec réti-
cence est, malgré les exceptions, une nou-
velle atteinte à la libre disposition de la
propriété foncière et une entrave supplé-
mentaire à la construction, (ats)

Zurich adopte un plan de défense du logement

Dans les villes helvétiques

Les villes suisses, c'est-à-dire les locali-
tés de plus de 10.000 habitants , se distin-
guent dans l'ensemble par la stabilité des
partis politi ques. Comme le montre une
comparaison des situations en janvier
1977 et avril 1980 publiée par l'Union
des villes suisses, la répartition des 3886
sièges dans les parlements urbains de 77
localités est restée relativement stable,
bien que des élections aient eu lieu dans
la majorité de ces communes.

Le parti radical-démocratique dispose
d'une part pratiquement inchangée de
26,5 pour cent de l'ensemble des sièges.
Avec 15,9 pour cent, le parti démocrate-
chrétien a légèrement reculé, alors que le

parti socialiste, le plus important, pro-
gressait et passait de 26,4 à 28,3 pour
cent. Les républicains et l'Action natio-
nale occupent encore 0,3 et 0,4 pour cent
des sièges, tandis que les organisations
progressistes de Suisse (poch) ont accru
leur représentaion de 0,5 à 1,1 pour cent.
Pour leur part , les groupements locaux
conservent une position relativement
forte avec 6,2 pour cent des sièges. On
note aussi que par rapport aux résultats
des élections au Conseil national de
1979, les socialistes sont plus fortement
représentés dans les villes qu 'au niveau
fédéral . La situation est inversée pour le
pdc et l'udc. (ats)

Stabilité des partis politiques

Dans le canton de Nidwald

La Société Burgenstock SA à Ennet-
burgen (NW) a été mise en faillite mardi
après-midi. Au bilan déposé entre les
mains du juge par l'actionnaire majori-
taire, M. Viktor Krugele, de Mûri (BE),
ne figurent pratiquement plus d'actifs,
alors qu 'à l'assemblée générale du 4 juin
ils avaient été évalués à 13 millions de .
francs. Les pertes devraient représenter
plusieurs millions et toucher avant tout
les petits actionnaires. Le Burgenstock
SA qui s'appelait auparavant Internatio-
nal Vital Center avait comme objet de
construire un centre de médecine pré-
ventive et de rééducation sur des ter-
rains sis dans la région de Burgenberg.
(ats)

Burgenstock SA
en faillite

Où allons-nous
cet hiver?...
A Baden aux

VEREriAHOF-HOTELS
BADEM 97'400 0B7
En liaison directe avec la piscine
thermale et les services thérapeu-
tiques. Médecins sur place.
056/22 52 51 Garage

De janvier à septembre 1980, les CFF
ont transporté 158,9 millions de person-
nes, soit 5,8 millions ou 3,8 pour cent de
plus que la période correspondante de
l'année dernière. L'augmentation s'est
manifestée dans tous les secteurs. Les re-
cettes, y compris celles qui proviennent
de l'acheminement des bagages et des
automobiles, ont atteint 682 millions de
francs ( + 4,2 pour cent).

Quant au trafic des marchandises, il
s'est élevé à 34,5 millions de tonnes
( + 2,7 millions ou 8,6 pour cent). Le ton-
nage s'est amélioré de 14,5 pour cent
dans le transit et de 12,3 pour cent dans
les importations. Le taux de croissance
des transports intérieurs (3 pour cent) et
celui des exportations (1,5 pour cent) re-
flètent toujours une certaine stagnation.
La progression fut de 19 pour cent (0,27
million de t.) pour le trafic par grands
conteneurs et de 20 pour cent (0,19 mil-
lion de t.) pour le ferroutage. Les envois
de détail sont en légère reprise ( + 4,9
pour cent). Les recettes marchandises
ont grimpé à 842,2 millions de francs
( + 11,2 pour cent).

Dans la perspective actuelle, le défici t
de 1980 devrait être sensiblement infé-
rieur aux 699 millions de francs figurant
au budget, (ats)

CFF: l'année 1980
s'annonce plutôt bonne

Jugement Manuel Roth

Me Roger Courvoisier, . défenseur de
l'ex-directeur de théâtre lausannois Ma-
nuel Roth, condamné lundi par le Tribu-
nal correctionnel de la capitale vaudoise
à deux ans de prison ferme et à payer
une amende de 10.000 francs pour faux
dans les titres et gestion déloyale avec
dessein de lucre, a annoncé son intention
de déposer un recours en cassation
contre ce jugement auprès du Tribunal
cantonal vaudois. (ats)

La défense
va recourir

Ville? rifi Rems

Une enquête va être ouverte en ville
de Berne sur la réalité de la facturation
par les offi ces publics de travaux exécu-
tés pour des personnes privées. Cette en-
quête fait suite à une demande déposée
devant le législatif municipal par un dé-
puté. L'exécutif de la ville de Berne a ac-
cepté cette requête et, pour gommer
toute incertitude, a chargé un office ex-
terne de revoir les prescriptions en la
matière et de contrôler leur application.

La demande d'enquête déposée devant
le législatif communal bernois faisait
suite à des déclarations d'un ancien
membre du corps des pompiers de la
ville, qui avait mis en doute la réalité de
la facturation dans certains cas (par
exemple lorsque les pompiers réparaient
les voitures de hauts fonctionnaires),
(ats)

Factures de
complaisance?

Un comité hors parti et indépendant
des organisations patronales a distribué
vendredi dernier dans 60.000 ménages lu-
cernois un tract leur demandant de
s'abonner à un nouveau journal , le
«Neue Zeitung» , qui paraîtra dès le 1er
janvier 1981, à condition que 20.000
abonnés aient été trouvés d'ici le 17 no-
vembre. Bien évidemment, cette initia-
tive faisant suite au licenciement du ré-
dacteur en chef des «Luzemer Neuste
Nachrichten», le nouveau journal sera
indépendant du groupe Ringier, précise
le tract, (ats)

Vers un nouveau
journal à Lucerne

L'Union syndicale suisse (USS) ne
soutiendra pas l'initiative populaire pour
la protection contre les licenciements
lancée par la Confédération des syndi-
cats chrétiens(CSC). Dans sa réponse à
la CSC publiée hier, l'USS justifie son
refus notamment par le fait qu'elle a
choisi «la voie d'une modification des
dispositions légales plutôt que celle de
l'initiative en raison de la nécessité
d'améliorer la situation dans le délai le
plus rapproché possible».

L'USS relève, d'autre part, que si les
postulats de l'initiative vont dans le
même sens que sa requête au Conseil fé-

déral , «des différences non négligeables
existent cependant entre les deux ver-
sions» . L'initiative fixe par exemple à dix
semaines l'interdiction de licencier après
l'accouchement, alors que la protection
devrait , selon l'USS, être assurée pen-
dant toute la durée du congé de mater-
nité. En outre, l'USS estime que la dis-
position de l'initiative faisant état, pour
justifier un licenciement , des intérêts
prépondérants et dignes de protection de
l'employeur «laisse une marge trop large
d'appréciation au juge».

L'USS déclare encore que l'étude de
l'initiative au niveau fédéral risque
d'être bloquée et que ce risque serait ac-
cru si l'USS, après avoir proposé une ré-
vision du code des obligations, soutenait
maintenant officiellement l'initiative de
la CSC (ats)

L'USS ne soutiendra pas l'initiative pour
la protection contre les licenciements



La nouvelle vanne de l'étang de
la Gruère a été mise en place
Travaillant durant une dizaine de jours, deux puissantes pompes, capables
d'aspirer 420 mètres cubes à l'heure, ont presque complètement vidé l'étang
de la Gruère. En fait, il ne reste qu'une grosse gouille devant la digue, à
l'endroit le plus profond. Les poissons s'y sont réfugiés. Qu'on se rassure
cette vidange n'a donné lieu à aucune pêche miraculeuse. Au contraire, elle
aura surtout montré que l'étang ne contient que peu de poissons à la fin
d'une saison de pêche où les détenteurs de permis ont été particulièrement
nombreux. Chaque année, la commune de Saignelégier déverse quelque 300
kilos de carpes. Le garde-pêche cantonal, M. Brogli estime que c'est
nettement insuffisant par rapport au nombre important de pêcheurs. Selon
lui il en faudrait deux tonnes. Non pas seulement pour le plaisir des pêcheurs
mais surtout parce que la carpe joue un rôle important dans la vie d'un
étang. En remuant la vase, elle aide au renouvellement en oxygène de l'eau.

Les nombreux curieux qui défilent au
bord de l'étang ces jours ont pu se rendre
compte de l'urgence des travaux à entre-
prendre, tant le comblement de l'étang
par la tourbe est important. Si cette

tourbe constituait un fond solide comme
une dalle, il serait possible à un adulte
non-nageur de traverser la surface d'eau
presque partout ! Il importait donc de
prendre des mesures pour mettre un

terme a ce comblement. L'Office des
eaux et de la protection de la nature de
la République et canton du Jura, en col-
laboration avec la Ligue suisse pour la
protection de la nature, a établi un cata-
logue des problèmes qui se posent à La
Gruère et des mesures à prendre. Ce ca-
talogue doit conduire à un concept d'uti-
lisation et de protection. Les différentes
étapes seront échelonnées sur deux ou
trois ans.

Les milliers de touristes qui défilent
chaque année à l'étang menacent direc-
tement la survie de la réserve naturelle.
Le piétinement incessant provoque la
destruction du sol tourbeux et l'effrite-
ment des berges, la tourbe comblant peu
à peu l'étang. En outre, l'abandon de
l'alimentation en eau de la scierie par
une vanne de fond contribue également à
l'atterrissement. Depuis une quinzaine

Un spectacle que l'on avait plus vu depuis plus de 50 ans: l'étang de la Gruère vide !

d années, l'eau excédentaire s'écoule par
un trop-plein situé à l'extrémité ouest de
la digue. Ce système ne permet pas
d'évacuer l'eau de fond morte et chargée
de particules de tourbe en suspension.
C'est pourquoi la première mesure envi-
sagée et qui est en voie de réalisation ces
jours, est la réfection de la digue et la
mise en place d'une vanne de fond et
d'un système de trop-plein.

La mise en place de la vanne

Une tranchée profpj aâe a été creusée
au milieu de la digue et Ist vanne a été
mise en place au cours de la journée de
mercredi. On profitera également de la
présence de machines pour redonner vie
à l'ancien canal longeant le chemin et
qui conduisait autrefois l'eau à la scierie.
L'eau du trop-plein supérieur l'emprun-
tera et des plantes aquatiques y seront
plantées. Autre idée de M. Brogli qui
s'est occupé de la conduite des travaux
et de la vidange du plan d'eau, reconsti-
tuer l'ancien petit étang qui se trouvait
entre la scierie et la digue, et dont on
aperçoit encore le barrage.

Espérons que les mesures prises, finan-
cées par la Confédération et le canton du
Jura , parviendront à sauver la Gruère,
un étang qui avec ses quatre cents ans,
est le plus vieux du Jura.

(Texte et photo Y)
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Une septantaine de membres ont par-
ticipé mercredi soir à l'assemblée géné-
rale de la Caisse maladie chrétienne-so-
ciale, présidée par M. Germain Claude.

Le procès-verbal rédigé par Mme Thé-
rèse Baume a été accepté sans autre.

Dans un bref rapport, le président a
résumé l'activité de la caisse et de son
comité; celui-ci s'est réuni six fois au
cours de l'année. 1855 feuilles maladie
ont été établies en 1979. La caisse a enre-
gistré 25 nouveaux-nés; par contre on dé-
nombre onze membres décédés, à la mé-
moire desquels une minute de silence a
été observée. Au 31 décembre 1979, la
section des Breuleux comptait 1177
membres.

RAPPORT DE LA CAISSIÈRE
Mme Marie-Thérèse Roy, caissière, a

commenté les comptes du dernier exer-
cice qui révèlent un reliquat actif de 5206
fr. 25. Trimestriellement, les vérifica-
teurs ont examiné ces comptes, parfaite-
ment tenus et qui n'ont donné lieu à au-
cune observation. Décharge en a été don-
née à la caissière avec remerciements.

La cotisation du 4e enfant d'une fa-
mille qui était jusqu 'ici offerte par la
caisse locale, sera désormais prise en
charge par la caisse centrale. La section
qui désire cependant offrir à ses mem-
bres une somme équivalente a proposé
d'assumer les frais de cotisation des trois
premiers mois de chaque nouveau-né
ainsi que la différence pour prestations
supplémentaires qui ne sera pas cou-
verte, pour le 4e enfant, par la caisse cen-

trale, celle-ci ne versant que la cotisation
minimum. Cette proposition a été ac-
cueillie avec plaisir par l'assemblée qui
l'a acceptée à l'unanimité.

NOMINATIONS
Trois membres ont demandé à être

remplacés au comité: M. Germain
Claude, président, Mlle Maryline Beuret
et M. Léon Nappiot. L'assemblée a
nommé à l'unanimité M. Matthieu Boil-
lat, M. Bertrand Faivre et Mme Joce-
lyne Erard. Le comité se constituera lui-
même ultérieurement. Au nom de ce der-
nier et au nom de tous, Mme Thérèse
Baume a remercié vivement M. Claude
pour les excellents services rendus au
sein du comité durant huit ans, dont
deux ans de présidence.

M. Marquis membre de la caisse cen-
trale a apporté les salutations personnel-
les des dirigeants de la Caisse maladie
chrétienne-sociale suisse. Il a remercié et
félicité Mme Roy et ses collaborateurs
pour leur compétence et leur dévoue-
ment qui contribuen t au développement
de la section des Breuleux. U s'est en-
suite entretenu des différents change-
ments d'ordre pratique, des nouvelles
prestations en vigueur et a annoncé avec
regret une augmentation des cotisations
dès janvier 1981.

Cette décision peut être acueillie avec
compréhension puisque aucun réajuste-
ment n'avait été fai t depuis 1975. M.
Marquis a terminé en espérant que tous
les sociétaires continueront à témoigner
leur confiance à la Caisse chrétienne-so-
ciale.

Cette fructueuse assemblée a été enri-
chie par un exposé du Dr Pierre Bour-
quin qui a traité un des aspects des ma-
ladies nerveuses: la dépression, un mal
sans cesse en augmentation dans le
monde entier et qui concerne les person-
nes de tous âges.

Les membres présents ont très appré-
cié une telle conférence, à la portée de
chacun, et ont largement profité de la
discussion qui a suivi.

Sur décision de l'assemblée, celle-ci se
réunira dorénavant toutes les années, au
printemps, et non plus tous les un an et
demi.

M. Claude a terminé en remerciant
tous les membres pour la confiance qu 'ils
lui ont témoignée et souhaité plein suc-
cès au nouveau comité, (pf)

Les Breuleux: quelques changements au
comité de la Caisse maladie chrétienne-sociale

La saison d'hiver débute le pro-
gramme des expositions locales, régio-
nales et jurassiennes des sociétés d'orni-
thologie.

La section des Breuleux et environs,
«division lapins», organise ce week-end
sa traditionnelle exposition régionale.
Ce concours permettra aux éleveurs de
tester leurs animaux avant les grandes
joutes jurassienne, romande et cantonale
neuchâteloise annoncées pour les der-
niers mois de l'année.

Le travail, peut-être méconnu, d'une
année d'élevage, sera présenté au public
à l'Hôtel du Cerf, samedi de 15 h. à 22 h.
et dimanche de 9 h. à 17 h.

Le samedi matin, deux juges, MM.
Schwaar et Favre déposeront leur ver-
dict sur les cartes de jugement à huis
clos. Environ 200 lapins de différentes
races seront présentés. Les trois meil-
leurs sujets d'un éleveur obtenant la
moyenne de 93 points et plus, seront gra-
tifiés d'une magnifique médaille.

La société organisatrice sera heureuse
de renseigner les visiteurs qui s'intéres-
sent à l'élevage du lapin.

D'autre part, un éleveur de la section
présentera quelques couples de magnifi-
ques tourterelles, et un riche pavillon ré-
compensera les heureux gagnants à la
tombola, (pf)

Exposition de
la Société d'ornithologie

LA CHAUX-DES-BREULEUX

Mairie: M. Michel Aubry, titulaire.
Président des assemblées: M. Jules Bro-
gli. Conseil communal: Mme Rose-Marie
Girardin , titulaire; MM. René Boillat ,
titulaire; Pierre Chapatte, titulaire; Hu-
bert Girardin , titulaire et Mme Marie-
Claire Paratte. (p f)

Candidats aux
élections communales

SAIGNELÉGIER

Tenue par une bise glaciale, la toire de
novembre n'a pas été très animée. A la
halle-cantine, les éleveurs n 'avaient em-
mené qu 'une pièce de gros bétail en tout
et pour tout, et aucun porcelet. Quant
aux forains, ils n'étaient pas très nom-
breux à avoir eu le courage de déballer
leurs affaires.

Foire glaciale

LE PEUCHAPATTE

Une seule liste ayant été déposée,
maire, président des assemblées et
conseillers communaux, dont les noms
ont été publiés dans notre édition de
mardi , sont élus tacitemen t, (pf)

Petits permis
La commune a délivré des petits per-

mis de.construire à: M. Mario Filippini
pour déplacement du parc à chiens au
sud-est de son bâtiment s/parc N°363,
route de France; M. Louis Roy pour
construction d'un garage double, toit à
deux pans orientés nord-sud, sur sa par-
celle NI 196, rue du 23-Juin. (pf)

Elections tacites

• CANTON DU JURA •
Selon le Gouvernement jurassien

Il est prématuré, dans les circonstan-
ces actuelles, d'octroyer une concession à
la société Tel Sat SA. Tel est l'avis du
Gouvernement jurassien qui a répondu
au Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
concernant la demande de concession
présentée par la firme Tel Sat SA. Selon
un communiqué publié jeudi, le Gouver-
nement j urassien estime notamment que
l'octroi d'une concession autorisant la
diffusion de programme par satellite de-
vrait être traité dans le cadre des tra-
vaux consacrés à la conception globale
des médias et à l'article constitutionnel y

relatif. La discussion à ce sujet devrait
permettre une réflexi on approfondie sur
l'utilisation des satellites qui va boule-
verser sans aucun doute la situation ac-
tuelle des médias conventionnels.

Au cours de ses séances hebdomadai-
res, le Gouvernement jurassien a de plus
adopté un arrêté par lequel il approuve
le programme de développement de l'As-
sociation régionale Jura - avec les réser-
ves émises par les services cantonaux
compétents et contenues dans leur rap-
port - et charge le Département de l'éco-
nomie publique de requérir l'approba-
tion de la Confédération, (ats)

Tel Sat: prématuré

m DISTRICT DE A• DELéMONT •
GLOVELIER

L'assemblée communale de Glo-
velier, réunie mercredi soir, a ac-
cepté, par 13 voix contre 11, un
projet de lotissement au hameau
de Sceut réservé à des maisons de
vacances et d'habitation, projet
qui interdit toute implantation
d'activités commerciales, indus-
trielles ou artisanales. Cette as-
semblée a fait l'objet d'une mani-
festation du mouvement des Mili-
tants francs-montagnards, qui
s'oppose à la prolifération de rési-
dences secondaires. Us estiment en
effet que la construction de mai-
sons de vacances dans ce hameau
de 80 habitants, qui abrite déjà une
quarantaine de résidences secon-
daires, équivaut à y supprimer
toute vie communautaire. La
commune bourgeoise de Sceut ma-
nifestait avec les militants, (ats)

Les Militants
francs-montagnards
manifestent contre une
décision communale

Le délai pour le dépôt des listes en vue
des prochaines élections communales
vient d'être prolongé d'une semaine, soit
jusqu 'au lundi 10 novembre, à 18 heures.
Cette prolongation a été décidée à la
suite d'une décision du service juridique
du canton du Jura qui a estimé qu 'une
disposition du règlement communal
concernant les élections par secteur était
caduque, (y)

Du nouveau pour
les élections communales

SAULCY

L'assemblée de paroisse, présidée par
M. Hubert Willemin, n 'a réuni qu 'une
quinzaine de personnes qui ont approuvé
les comptes 1979 qui laissent, sur un to-
tal de 65.500 francs de recettes, un boni
d'environ 500 francs.

Assemblée paroissiale

VENDLINCOURT

Une surprise a été enregistrée à Ven-
dlincourt lors du dépôt des listes électo-
rales concernant les élections communa-
les du 30 novembre prochain. Seul, en ef-
fet , le parti démocrate-chrétien a fait
acte de candidature pour tous les postes
soumis à réélection.

Le maire en place, M. Joseph Gaignat
ayant émis le désir de se retirer , il sera
remplacé par son collègue de parti, M.
Marcel Challet. M. Georges Loichat oc-
cupera la présidence des assemblées,
alors que Mme Heidi Bregnard , actuelle
secrétaire, briguera un nouveau mandat.
Le Conseil communal sera composé de:
Odile Hubleur (titulaire), Huguette
Meyer, Marc Belet, Jean Corbat , Denis
Christe et André Siess. Tous ces candi-
dats du pdcs seront donc élus tacite-
ment, (rs )

Surprise

PORRENTRUY

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a désigné un nouvel agent de
police en la personne de M. Phili ppe
Corbat qui remplacera le sergent Béchir
qui prend sa retraite, (kr)

Nouvel agent de police

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
34-37 h. 30, tél. 53 37 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 31 07.
Préfecture: tél. 53 33 83.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

53 33 03.
Médecins: Dr Bloudanis , tél. 51 12 84; Dr

Meyrat , tél. 53 22 33; Dr Baumeler , Le
Noirmont , tél. 53 11 65; Dr Bourquin ,
Les Breuleux , tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury , tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 53 33 50.
Service du feu: No 138.
Aide familiale: tél. 51 33 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 53 23 51.

MONTFAUCON
Salle de Spectacle: ce soir et samed i , dès 20

h., loto, organisé par les Sociétés de
gymnastique et football.

I 1
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SAINT-BRAIS

En rentrant son bétail, à la fin
de la semaine dernière, M. Chris-
tian Siegenthaler a remarqué le
comportement anormal et agres-
sif d'une de ses génisses. Le len-
demain matin, il l'a retrouvée
morte à l'étable. Les analyses fai-
tes ont confirmé que la génisse
était atteinte de la rage. Son pro-
priétaire ainsi que les personnes
qui l'ont aidé à maîtriser la bête
doivent se soumettre au traite-
ment antirabique. La menace de
la rage est toujours présente et la
prudence s'impose.

Une génisse
enragée

' DISTRICT DEP.:¦ PORRENTRUY *

COURTEMAICHE

Il y aura lutte pour la mairie de Cour-
temaîche. Le titulaire, M. Yves Monne-
rat , pdc, aura en face de lui le représen-
tant du parti socialiste, M. Claude
Etienne. En ce qui concerne la prési-
dence des assemblées, ce seront trois can-
didats qui seront en lice. Il s'agit de MM.
Raymond Lièvre, pdc, Michel Theubet,
plr et Ami Lièvre, ps. Deux candidats
sont annoncés pour la place de secré-
taire: M. Aurèle Turberg, pdc, titulaire
et Jeanine Reber , ps. L'actuel receveur ,
M. Raoul Faivre, pdc, a été reconduit ta-
citement dans ses fonctions.

Ils seront deux à briguer la place de
vice-président des assemblées. Il s'agit
de MM. Daniel Frésard , pdc, et Georges
Galeuchet , ps. Quant au parti démo-
crate-chrétien , il a déposé la liste sui-
vante en ce qui concerne l'exécutif
communal: F rançois Ackermann , titu-
laire , Fernand Choulat, Bernard Mail-
lard, Jules Maillard , Aimé Staecheli , Al-
bert Vauclair.

Les candidats du plr au Conseil
communal sont: René Maillard , titu-
laire, Michèle Chapatte, Christian Cra-
matte, Gérald Tfady, Denis Galeuchet et
Henri Egger. Pour- le ps, ce seront: Pier-
rette Lièvre, Jeanine Reber, Monique
Schaffner , Jean-Luc Cramatte, Claude
Etienne, Maxime Theurillat.

Deux candidats briguent le poste de
préposé à l'Office de compensation: MM.
Willy Lièvre, titulaire, plr, et Guy
Etienne, ps. (rs )

Lutte pour la mairie

Les titulaires, MM. Bernard Donzé,
Joseph Roy et Jean-Claude Joly, ont été
réélus tacitement.

Bureaux de vote
Pour les votations du 30 novembre

prochain , le Conseil communal a nommé
deux bureaux de vote:

Elections communales: président:
MM. Jean-Michel Boillat; membres pdc:
Jean-Marie Donzé, Paul-André Pelletier,
Bernard Jodry; pcsi: Mmes Claudine
Froidevaux, Christine Jeandupeux, M.
Clément Saucy; plr: Mmes Madeleine
Jobin , Thérèse Donzé-Schweizer, Rose-
Marie Donzé-Taillard; psj : Mmes Ray-
monde Jodry, Gisèle Pelletier et M.
Jean-Jacques Donzé.

Votations cantonales et fédérales
Président: M. Willy Boillat; membres:

Mmes Marie-Thérèse Boillat-Québatte,
Marie-Thérèse Boillat-Donzé, Jeanne
Boillat-Bilat , MM. André Theurillat-
Aubry , Henri-Bemard Theurillat, Jean-
Louis Theurillat.

Echéance du délai pour les demandes
de vote par correspondance: jeudi 20 no-
vembre à la commune.

Echéance du délai pour les demandes
de remise de duplicata: 24 heures avant
l'ouverture du scrutin, soit jeudi 27 no-
vembre 1980 à 17 heures au bureau
communal.

Echéance du délai pour les demandes
de vote à domicile: samedi 29 novembre
1980 à 13 heures, par écrit à la commune.

(p f)

Commission de
vérification des comptes
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A vendre à Neuchâtel
dans magnifique cadre de verdure, vue
imprenable sur la ville, le lac et les alpes

APPARTEMENTS
EN TERRASSE
de grand standing
4 pièces 135 m2.
5 pièces en duplex 165 m2.
Cheminée de salon.
Terrasse, chauffage au gaz et buanderie,
indépendant par appartement.

Fonds propres nécessaires pour traiter: ,
Fr. 100 000.-

S'adresser: Fiduciaire - Gérances
Bruno Muller, Temple-Neuf 4 87-322
2000 Neuchâtel - Tél. 038/24 42 40.

Par suite du développement de notre entreprise, nous
offrons à

un jeune collaborateur
énergique

un poste intéressant, indépendant et à responsabilités,
pour la région de La Chaux-de-Fonds.
Nous formons une équipe dynamique dans une floris-
sante entreprise suisse du secteur prestations de ser-
vice. Votre futur champ d'activité, déjà très vaste, est
susceptible d'être développé; il est centré sur le conseil
et la vente, ainsi que sur des travaux de planification
et d'organisation, et laisse une large place à votre ini-
tiative.

Faculté d'adaptation, entregent, ouverture d'esprit,
assurance et ambition sont des facteurs essentiels pour
ce_ poste. Une formation commerciale n'est pas néces-
saire, puisque vous recevrez une instruction spéciale.
Age idéal: 25-45 ans.
Début: 1er janvier 1981.
Nous vous assurons un bon salaire et des prestations
sociales très développées.
Nous invitons les personnes intéressées à nous
adresser ce coupon sous chiffre 28-900243 à Publi-
citas, Treille 9,2001 Neuchâtel.
••••• .••••••••••••••••....?.. «.............. •.... ••••••••• «••••••••••••••••••• ¦••.•...... MM,.»

Nom: Prénom: 

Profession: Né le:

Rue: Localité: 

Etat civil: jp.B9
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47,av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert 7!M0,S

ENCHÈRES PUBLIQUES
À LA HALLE

La Direction de police de la Ville de La Chatix-de-
Fonds fera vendre par voie d'enchères publiques, à la
Halle aux enchères, le MERCREDI 12 NOVEMBRE
1980, dès 14 heures, les objets perdus et non réclamés,
tels que:

i effets vestimentaires, horlogerie, bijouterie, porte-
monnaie, parapluies et quantités d'autres objets dont
le détail est supprimé.

VENTE AU COMPTANT. 2/332

Le greffier du Tribunal:
Jean-Claude Hess
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JJ pour votre 77

T̂ J aspirateur usagé *
J à l'achat d'un aspirateur neuf. J
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H off res d'échange ?
3 SUPER. £
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il ELECTROLUX, VOLTA, MIELE, '
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P NILFISK. etc. r7
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arW m essieurs, faites votre choix! Gauche: manteau raglan façon trench-coat avec pattes

d'épaules et col à fe rmeture, Fr. 329. - Droite: élégant manteau droit classique en àWà W MB H H H  ̂CYd
pure laine vierge,Fr. 298.-. !S^̂ MHBMIP I J
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 Schild vous étonne toujours. Par le choix et par la qualité.

A vendre

JANTES AUTO
4 jantes OPEL KADETT ou ASCONA,
2 jantes PEUGEOT 204, .
2 jantes LANCIA
4 jantes VW 4 et 5 trous,

. 4 jantes RENAULT 16,
Tél. 039/26 01 71 25233

HIVERNAGE
DE VOITURES

Téléphone (039) 53 11 95
27554

CARTES POSTALES anciennes, neu-
ves ou écrites.
Tél. (039) 23 49 88. 91.31537

MÀRKLIN: rails, aiguillages, signaux,
transfos, rotondes, grue, accessoires.

, Etat neuf. Bas prix. Tél. (039) 41 33 06.
27374

MEUBLÉE, indépendante. Confort.
Libre 1er décembre. Tél. (039) 22 19 75.

27602

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

UNE PAIRE DE SKIS, 1,70 m. avec
souliers, pointure 38'/2. Prix Fr. 120.-.
Tél. (039) 31 23 14. ai

^
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À LOUER, Jaquet-Droz 12, pour le 31 dé-
cembre ou date à convenir

bel appartement de Vit pièces
tout confort.
Loyer: Fr. 430.- par mois, toutes charges
comprises.
Tél. 039/23 64 59 de 33 h. 45 à 32 h. 45 et dès
17 heures. 27505

\ louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux- de-Fonds
tout de suite ou à convenir.

grand 1 pièce
meublé

Cuisine agencée séparée, salle de bain.
Gérance Charles Berset, tél. (039) 23 78 33.

28-3

A louer, pour le 31 décembre ou date à <
convenir '¦
La Chaux-de-Fonds
rue de la Charrière 55

LOCAL
COMMERCIAL
Surface : environ 68 m2. Loyer men- ,
suel : Fr. 500.- + charges.
S'adresser à : Département cantonal
des Finances, Gérance des immeubles
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 34 15 87.se.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, Fritz-Courvoisier 24

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec cuisine, WC-bain , cave et ascenseur.
Loyer mensuel de Fr. 445 -, toutes charges et
Coditel compris. 27545

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.

URGENT, CHERCHE À LOUER

GARAGE
Quartier des Forges.
Tél. (039) 26 65 60 heures des repas. 27531 A louer tout de suite ou à convenir, à La

Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 90

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES
tout confort , cuisine agencée. Loyer mensuel:
Fr. 467.- + charges.
S'adresser à: Département cantonal des Fi-
nances, Gérances des immeubles, Seyon 30,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15. 87 551

Particulier cherche à acquérir un

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

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

87-628

Pour compléter votre provision de bou-
gies et une sympathique décoration de

votre table de Noël, venez choisir les

bougies
que vous offriront les

invalides loclois
LE SAMEDI 8 NOVEMBRE

sur la Place du Marché
de même qu'un alléchant choix de di-
vers objets exécutés par les membres du

Groupe Sportif
Nombreuses nouveautés à disposition,

Â DES PRIX FORMIDABLES3!1666

A louer à St-Imier

APPARTEMENT
3 pièces
chambre haute, cave, chauffage central
et réseau TV Diatel.
Situation ensoleillée et tranquille.
Loyer Fr. 290.-.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Tél. 039/41 19 40 c-6-16095

5

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) 41 17 65. m^u

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

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

Tél. 039/26 78 16 26728

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, près du Parc des Sports et à 5 min.
de l'hôpital 2754B

JOLIS STUDIOS
NON MEUBLÉS
avec cuisinette, WC-douche et cave. Loyer
mensuel dès Fr. 260.-, charges comprises.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.

TECHNICIEN EN BÂTIMENT
ET GÉNIE CIVIL

ayant dirigé de grands chantiers, cherche
pour date à convenir

POSTE À RESPONSABILITÉS
éventuellement possibilités d'associations.
Faire offres sous chiffre 87-561 aux Annon-
ces Suisses SA, Fbg du Lac 2, 2001 Neu-
châtel. 87 31158



TOUT
À PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager J
VOUS PROPOSE

LE MEILLEUR £
MAIS LE MOINS CHER

Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc.

AmW m̂Ŵ imU^
ÀWm W * w ïërWL

jBval m ?yZ9i mïrQk,

Mm Wi • V^ MXWr f • il

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 00 55

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

 ̂
Mini 1100 Spécial

3,05 mètres de langueur, 33,1 kW
OIN(45CVDIN), toitvinyle,
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport. p|-, 8450.-

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 34 80

QUI DIT MIEUX ?
il] Chaussures de jogging et tennis !

PATRICK - TBS
I Raquettes de tennis

( ROSSIGNOL
I HEAD - DAVIS... \i et
i la SLAZENGER ;

I I  «Challenge Graphite» 1

f !i les semelles conform'ables
|i! pour votre confort

L J^r.pynX__lj
Le Crêt-du-Locle, tél. 039/26 78 78

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

Winkler &
Grossniklàus

Numa-Droz 332
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 43 23-24

/T\ MERCEDES

ML RENAULT
V^ fui deux marques de

wOw réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

^Bj^̂  Léo Eichmann
^C-^yji^B A 

ancien gardien de la première équipe 
du ,

¦ jTQl M M FC La Chaux-de-Fonds et de l'équipe nationale saura FOUmiSSCHT
m SPOMl̂ jB 

vous conseiller judicieusement pour tout ce qui a trait '" --. . .
¦W »"̂  ï ¦ au football, du junior au vétéran; des clubs de ligues OTTICIGl

M̂MMm W  ̂ inférieures à la ligue nationale. .

Léo Eichmann Equipements complets pour gardiens. -̂ ^-
Av. Léopold-Robert 72 f̂/Hi/HIflQ

Tél. 039/23 79 49 nA , UA \J\JI\JvJO
Dépositaire pour médailles - coupes et trophées

LA\J3ENEVOISE
^%y

Compagnie d'Assurances

Pour votre complète sécurité

demandez

Le Plan de sécurité

à

Ronald Jeanbourquin

Agent général

Rue Jaquet-Droz 60

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 18

SERVICE
\ CHEMISES

EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70

La Chaux-de-Fonds

| Lavage et
repassage

de chemises

• Une gamme actuelle moderne conçue
pour satisfaire les plus exigeants

Polo - Polo GT - Derby V .
UM Golf - Golf GTI - Golf
fA^V Diesel - Passât - Passât
%SA'A Variant - Scirocco -
¦¦¦¦¦¦¦¦ Scirocco GTI et sa

gamme de véhicules utili-
5 taires.

/^B% 
80 - 80 coupé - 100 - 200 -

¦̂¦  ̂ 200 turbo - Audi quatro.

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

SPORTIIMG-GARAG E
"%- Carrosserie

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

r Tél. 039/23 18 23

\ Le ballon du match
s est offert par

M. André
Mûhlethaler
parquet moderne

D.-P.-Bourquin 3 5
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 9 novembre, à 14 h. 30, à La Charrière

. A la troisième place ?
i La Chaux-de-Fonds - Kriens... il était
|7 fixé au 6 décembre. Il a été avancé à

dimanche, en prévision de... la neige
qui pourrait venir au début décembre.
Mais La Chaux-de-Fonds n'a rien à y
perdre, au contraire. Avec la venue de
Kriens, c'est une occasion rêvée de ve-
nir occuper la troisième place et de la
confirmer une semaine plus tard puis-
que déjà , on parle de la visite de
Bienne, le dimanche suivant. Bien en-
tendu en remportant la victoire face
aux Lucernois puis face aux Biennois.

Tout est donc permis pour les Chaux-
de-Fonniers, d'abord après leur vic-
toife sur Aarau (3-0) puis par leur
comportement à Lausanne dans la
Coupe de la ligue, où ils firent l'essen-
tiel du jeu durant les trois quarts de la
partie. «Sans respect aucun pour la
différence hiérarchique, dira la presse
au lendemain du match, ils ont empoi-
gné les affaires à bras-le-corps».

A n'en pas douter, les footballeurs de
La Charrière sont en excellente condi-
tion maintenant et ils le prouveront
certainement en battant Kriens qui,
soit dit en passant, est à leur portée.
Kriens partage actuellement la on-
zième place avec Lugano.

Mario Capraro, un enfant de La Chaux-de-Fonds et des
juniors du club. Après un stage à Neuchâtel-Xamax, il

est revenu à son ancien club. Il a 24 ans.

A droite, le Lucernois de Kriens Albert Kaufmann (21 ans), qui vient de passer les dernières lignes
défensives de Bulle. Il sera un homme «dangereux» pour les arrières chaux-de-fonniers. (Photo ASL)

m La Chaux-de-Fonds W^HH MBBMH V Kriens 
^¦ Entraîneur: Richard ¦ Polir VOS prochaines ¦ Entr.: Helmuth Huttary 1

I 3 Laubli 8 Sandoz S llMCttCS, M l Solddati 8 Fritsch I
1 2 Claude 9 Musitelli B ..__ eo„|0 afiraeco I B 2 Foschini 9 Kress I
1 3 Capraro 30 Nussing ¦ Une SBU,B ¦"" »¦ • ¦ 3 Berger 10 Wurmli I
¦ 4 Hofer 31 Coinçon ¦ mm /%¦ g£\ |\ fi S J* ¦ 4 Nussbaumer 11 Steiner È
\ 5 Chammartin 12 Bouzenada M l l l l f l  11111% m 5 Martin 32 Fischer Ê
m 6 Laydu 33 Jaccard M IIW1' W|/M^ m 6 Kàch 13 Ryhn M
% 7 Ripamonti 14 Dubois M j . Held, opticien % 7 Kaufmann 14 Cabanas M

^  ̂ ^r Av. Léopold-Robert 51 
^L. ^r'

^  ̂ .̂ F Téléphone (039) 
23 39 55 

^^  ̂ ^^^



Première équipe: objectif première ligue
Nouvelle saison pour le Handball-Club La Chaux-de-Fonds

Le contingent lors d'un entraînement écoutant les conseils de l'entraîneur. (Photos Schneider)

Samedi, sur le coup de 17 heures, le Handball-Club de La Chaux-de-
Fonds disputera son premier match de championnat à domicile de la sai-
son 1980-1981. Ce championnat a déjà débuté il y a deux semaines. Les
Chaux-de-Fonniers avaient alors battu Gerlafingen par 21 à 14. Tout a
donc bien commencé pour la formation neuchâteloise qui tentera d'obte-

nir demain une deuxième victoire aux dépens de Bienne-Est.

SOUS LA DIRECTION
DE BROSSARD

Le Handball-Club La Chaux-de-
Fonds s'est f ixé  pour objectif cette sai-
son de terminer parmi les trois pre-
miers de son groupe de deuxième li-
gue. Mais, joueurs et dirigeants cares-
sent tout de même l'espoir de disputer
les finales pour l'ascension en pre-
mière ligue. Mais pour cela, ils de-
vront terminer à la première place.
Une chose qui n'est pas impossible
surtout si les Chaux-de-Fonniers s'im-
posent demain en f in  d'après-midi. La

André Brossard dirigera les
entraînements.

première équipe est une nouvelle fois
entraînée par André Brossard. Ce
dernier peut compter sur le contingent
suivant:

Gardiens: Gilbert Leuenberger,
Jean-Yves Tièche. Joueurs: André
Brossard, Tullio Todeschini , Pierre-
André Gigon, Italo Todeschini, Chris-
tian Wehrli , Patrick Huther, Yves
Grûring, Marc-Henri Tschanz, Renato
Todeschini , Yves Havelette, Armand
Buchamann, Denis Schmidlin. A si-
gnaler qu'en cours de saison il est pos-
sible que des éléments de la deuxième
équipe, qui est aussi entraînée par An-
dré Brossard, évoluent avec la pre-
mière équipe.

PFADI LYSS
FAVORI NUMÉRO 1

Celle-ci aura pour adversaire Ger-
lafingen, Bienne-Est, Aarberg, So-
leure H, Pfadi Lyss qui fait  figure de
favori, Gym Bienne II et FC Granges.

Outre la première équipe, quatre
autres formations seront également
engagées en compétition. La deuxième
équipe évoluera en troisième ligue.
HBC III , entraînée par Jean-Pierre
Monnier, jouera en quatrième ligue.
La formation féminine dont la res-
ponsabilité incombe à Yves Grûring,
disputera le championnat de troisième
ligue. Enfin les juniors B, entraînés
par Jacques Lapray se mesureront
aux équipes de Selzach, Status Stadt,

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

Pfadi Lyss, Soleure I et II, Erlach et
TV Granges.

LES DIRIGEANTS
Pour cette nouvelle saison, le comité

du Handball-Club La Chaux-de-
Fonds se compose de la manière sui-
vante: président: André Grûring;
vice-président: Marian Furka; secré-
taire: Jean-Denis Flury; secrétaire
aux verbaux: Jean-Claude Rouiller;
caissier: François Schurch; membres:
Emile Brandt, Jean-Claude Brandt,
Charles Huguelet et Bernard Donzé.
Quant au comité technique il est pré-
sidé par Marian Furka. Il est assisté
d'André Brossard (entraîneur de la
première et deuxième équipe), de Jac-
ques Lapray (entraîneur de l 'équipe
juniors), d'Yves Grûring (entraîneur
de l'équipe féminine), de Jean-Pierre
Monnier (entraîneur de l'équipe III),
de Pierre-André Gigon (capitaine I),
de Jacques Lapray (capitaine II), de
Gabriel Jacot (capitaine IH)i de Kathi
Keller (capitaine demi'équipe fémi-
nine). Charles Huguef ik,s'occupera du
matériel. Henri Lechenne fonction-
nera comme coach. Font encore partie
de ce comité technique, à titre de
membres, Jean-Claude Brandt et
Italo Todeschini.

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 novembre B = Cours du 6 novembre

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780
La Neuchâtel. 650 700d
Cortaillod 1705 1700
Dubied 340 335

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1325 1320
Cdit Fonc Vd. 1110 1110
Cossonay 1500 1500d
Chaux & Cim. 740 740d
Innovation 390d 390d
La Suisse 4775 4850

GENEVE
Grand Passage 390d 390d
Financ. Presse 228d 229
Physique port. 260 259
Fin. Parisbas 101 100.5
Montedison -.45 -.40
Olivetti priv. 5.20d 5.25
Zyma 900 900d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 695 690
Swissair nom. 676 677
U.B.S. port. 3485 3485
U.B.S. no.. 626 624
Crédit S. port. 2620 2620
Crédit S. nom. 440 440

ZURICH A B

B.P.S. 1770 1770
Landis B 1640 1620
Electrowatt 2645 2640
Holderbk port. 597 594
Holdberk nom. 550 550
Interfood «A» 1460 1460
Interfood «B» 6200 6175

Motor Colomb. 710 710
Oerlikon-Buhr. 2950 2925
Oerlik.-B. nom. 678 673
Réassurances nom. 3870 3830
Winterth. port. 2810 2800
Winterth. om. 1790 1780
Zurich accid. nom. 10050 10025
Aar et Tessin 1500 1500
Brown Bov. «A» 1615 1585
Saurer 745 745

0 Fischer port. 815 805
Fischer nom. 139 138d
Jelmoli 1430 1420
Hero 3000 2990
Landis & Gyr 165.5 165
Globus port. 2225 2200d
Nestlé port. 3210 3170
Nestlé nom. 2135 2120
Alusuisse port. 1260 1245
Alusuisse nom. 462 461
Sulzer nom. 2900 2890
Sulzer b. part. 400 402
Schindler port. 1535d 1530
Schindler nom. 260 255d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 15.50 15.75
Ang.-Am. S.-Af. 35.25 34.25
Amgold l 236.— 227.50
Machine Bull 21.25ex 20.75
Cia Argent. El. Mant. 7.50d 7.50d
De Beers 22.25 21.75
Imp. Chemical 14.— 14.25
Pechiney 38.25 38.25
Philips 14.— 14.—
Royal Dutch 178.50 176.50
Unilever 103.50 103.—
A.E.G. 62.25 63.—
Bad. Anilin 110.50 110.—
Farb. Bayer 95.50 94.50
Farb. Hoechst 97.75 97.50
Mannesmann 112.50 110.50
Siemens 245.50 241.50
Thyssen-Hùtte 50.25 49.50
V.W. 149.— 148.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 75250 74750
Roche 1/10 7525 7475
S.B.S. port. 377 376
S.B.S. nom. 268 268
S.B.S. b. p. 316 313
Ciba-Geigy p. 1035 1020
Ciba-Geigy n. 588 584
Ciba-Geigy b. p. 820 815

BÂLE A B
Girard-Perreg. 350d 350d
Portland 3095 3085
Sandoz port. 3700d 3700
Sandoz nom. 1765 1740
Sandoz b. p. 451d 448
Bque C. Coop. 940 935

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 63.— 63.25
A.T.T. 88.— 86.25
Burroughs 95.50 90.—
Canad. Pac. 73.— 71.25
Chrysler 16.50 15.75
Colgate Palm. 26.— 24.25
Contr. Data 127.— 125.—
Dow Chemical 57.— 56.25
Du Pont 71.— 70.75
Eastman Kodak 123.— 121.50
Exon 143.50 140.—
Ford 47.— 44.25
Gen. Electric 98.50 97.—
Gen. Motors 89.— 88.25ex
Goodyear 31.— 30.50
I.B.M. 120.50ell7.50
Inco B 39.— 38.50
Intern. Paper 71.— 68.75
Int. Tel. & Tel. 54.— 52.—
Kennecott 53.— 50.—
Litton 128.50 126.—
Halliburton 260.— 252.—
Mobil Corp. 134.— 131.50
Nat. Cash Reg. 122.— 121.—
Nat. Distillers 55.— 54.—
Union Carbide 81.50 81.—
U.S. Steel 41.25 39.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 953,16 935,41
Transports 369,88 363,16
Services public 113,43 110,23
Vol. (milliers) 79.080 49.130

Convention or: 7.11.80 Plage 35.600 Achat 35.250 Base argent 1090. - Invest Diamant: novembre 80: 705.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.68 1.80
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. 88.25 91.25
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.1714—.19%
Florins holland. 81.75 84.25
Schilling autr. 12.50 12.90
Pesetas 2.15 2.45
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 35530.- 35880.-
Vreneli 227.— 240.—
Napoléon 272.— 286.—
Souverain 297.— 317.—
Double Eagle 1235.—1315.—

V/ 1 V Communiqués
\/ y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 68.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/C,2«\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V gt J Fonds cotés en bourse Prix payév&/ A B

AMCA 28.— 27.25
BOND-INVEST 56.25 56.25
CONVERT-INVEST 64.75r 65.50r
EURIT 141.50r 142.—r
FONSA 99.— 99.25
GLOBINVEST 57.75r 58.25r
HELVETINVEST 101.— 100.70r
PACIFIC-INVEST 99.—r 96.—r
SAFIT 538.— 530.—
SIMA 211.— 211.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 90.— 91.—
ESPAC 77.50 80.—
FRANCIT 102.50r 104.50e
GERMAC 83.— 84.—
ITAC 154.— 158.—
ROMETAC 464.— 479.—
YEN-INVEST 620.— 630.—

__, Dem. Offre
— 1— L_ CS FDS BONDS 58,50 59,50

I , ! ! i: CS FDS INT. 69,75 70,75
il | i i " il ACT. SUISSES 300,0 301,0

i CANASEC 599,0 609,0
USSEC 543,0 553,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 132,0 133,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.50 61.75 SWISSIM 1961 1120.— 1140.—
UNIV. FUND 82.56 79.64 FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 238.25 228.25 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 436.50 413.50 ANFOS II 117.50 118.50

Iwl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
•—¦ Dem. Offre Dem. Offre 5 nov. 6 nov.

Automation 68,0 69,0 Pharma 121,5 122,5 Industrie 310,4 308,4
Eurac 267,5 269,5 Siat -.- — Finance et ass. 403,1 402,7
Intermobil 70,5 71,5 Siat 63 1189,0 1185,0 Indice général 346,6 345,2

Poly-Bond 59,3 59,8 

± BULLETIN DE BOURSE

En championnat suisse de handball

C'est devant une belle chambrée de
spectateurs et par une jolie victoire que
les handballeurs de la SFG Saint-lmier
ont commencé leur saison 1980-81. Face
à des adversaires plus athlétiques et très
agressifs, les «jaune et noir» ont fourni
dans l'ensemble une bonne partie techni-
que et tactique.

Sous la direction du nouvel entraî-
neur-joueur Ruedi Isler, les locaux ont
déjà progressé. Bien entourés par les
routiniers Terraz, Erard, Terzaroli et
Pfister , les jeunes incorporés dans la for-
mation se sont montrés disciplinés mais
un peu tendres dans les contacts, ce qui
se comprend. Une meilleure mobilité sur
les ailes et un engagement physique plus
poussé amélioreront encore la formation,
mais nous faisons confiance au nouveau
patron des Imériens pour remédier aux
défauts entrevus.

Mentionnons encore les débuts dans
les buts de Roger Rohrer, celui-ci devant
palier à la blessure survenue au titulaire
Ruegg après 10 minutes de jeu. Ce jeune
garçon a fait preuve à plusieurs reprises
de réflexes étonnants et quand le place-
ment sera meilleur sur certaines actions
il deviendra un rempart difficile à passer
pour ses adversaires.

La prochaine rencontre de champion-
nat a lieu aujourd'hui vendredi 7 novem-
bre à 20 h. 15, au complexe des halles de
Saint-lmier face à la TV Nidau II, un
adversaire qui a toujours donné du fil à
retordre aux locaux. Voici la formation :
Riiegg (Rohrer); Terraz ' (4); Terzaroli
(1), Pfister (3), Schaffter, Erard, Baume
(1), Itten, Geiser et Isler (2).

SFG Saint-lmier - Satus Bienne- Ville 17-14

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Pour les amateurs de ce sport, le pre-
mier rendez- vous au Pavillon des Sports
est donc f ixé à demain. Outre la pre-
mière équipe qui affrontera Bienne-Est
à 17 heures, les juniors, à 15 heures, ren-
contreront Status Stadt. Enfin , à 16 heu-
res, la deuxième équipe du HBC sera op-
posée à Pfadi Granges. Un premier ren-
dez-vous à ne pas manquer!

M. D.

Demain premier
rendez-vous
au Pavillon des Sports

Rémunération pour les athlètes amateurs ?
La possibilité pour les ahlètes ama-

teurs de recevoir des prix en espèces dans
certaines compétitions importantes a été
étudiée par un groupe de travail de la
Fédération internationale d'athlétisme
amateur (FIAA), réuni près de Faro
(dans l'Algarve, au sud du Portugal), a
déclaré le secrétaire général de la fédéra-
tion , M. John Holt (GB).

Le président de la FIAA, M. Adrien
Paulen, participe aux travaux, de même
que les présidents des fédérations des
Etats-Unis, de RDA, de Norvège et du
Kenya notamment.

M. Holt a déclaré qu'il était nécessaire
que les organismes liés à l'athlétisme

soient «plus sympathiques» pour les
athlètes en autorisant notamment des
subventions et des facilités d'horaires de
travail pour les entraînements. M. Holt
a également évoqué la possibilité d'auto-
riser les inscriptions publicitaires sur les
maillots des athlètes.

Ces propositions qui, selon M. Holt ,
«n'ont pas pour fin de mettre un terme à
l'amateurisme, mais de prendre en
compte des situations existantes», seront
présentées en détail à tous les pays mem-
bres de la FIAA, en janvier prochain, et
débattues au Congrès de Rome en sep-
tembre 1981.

Les galopeurs ayant pris congé des
turfistes dimanche passé, les trot-
teurs seront seuls en piste pour les
quatre dernières réunions de la sai-
son, qui auront lieu à l'hippodrome
d'Yverdon. Dimanche, c'est la sep-
tième manche de la Coupe d'endu-
rance qui servira de support au Pari-
Trio. Disputée sur la longue distance
de 3075 mètres, cette épreuve réunira
18 chevaux. En voici la liste:

1. Fusil (J. J. Chablaix/dern. perf.
0211); 2. Fashion (J. Pachoud/0401);
3. Iriduti (Ph. Besson/3221); 4.
Hector de La Garenne (A. Frey-
mond/5000); 5. Danseur Léger (Erh.
Schneider/0044); 6. Et Pourquoi Pas
(Y. Pittet/3111); 7. Fleuron du Pont
(M. Besson/0200): 8. Hilaire de Pari-
gny (F. Berger/0000); 9. Fiasco de
Mirvil (Mme D. Kindler/0010); 10.
Ermeux (R. Fornaro/0000); 11. Fan-
fan du Rolant (J. J. Samuel/3000);
12. Gai Brion (C. Devaud/0000); 13.
Faon de Kara (A. J. E. Zaugg/0500);
14. Escorial (A. Vogler/0001); 15.
Frascator (L. Devaud/0030); 16. Ida-
lium Pelo (G. Marti/0000); 17. Fay
(H. Buxcel/0000); 18. Hurvick des
Hogues (Mlle C. Marti/0000).

Favoris: Iriduti, Fusil, Idalium
Pejo. - Outsiders: Et pourquoi pas,
Fashiôn, Hurvick des Hogues. - Sur-
prises:'1 Errné'iïtf , Fràscàtbr, Dartseur*'
léger.

Le Trio à Yverdon
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Paix 70 - Tél. 039/22 12 06 - La Chaux-de-Fonds

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

A vendre ou à louer
plus de 100
pianos
dès Fr. 39.- par mois

i pianos à queue
! Steinway + Sons,
I Bechstein, Bosendor-

fer, Bluthner, etc.,
épinettes, avanta-
geux, (accordage +
service réparations)
Jeudi: vente du soir.
Tél.(033) 44 30 82
Heutschi-Gigon,
Berne.
Plus de 30 ans au
service du client

Vous avez déjà gagné vos éperons et remporté du succès dans le secteur de vente -
de préférence dans la branche des éditions.

Vous êtes âgé de 30 à 40 ans, de langue française et vous êtes en quête d'une charge
permanente dans le service extérieur en Suisse romande dans une entreprise de
premier ordre.

Toutes ces possibilités sont à votre disposition comme

représentant et conseiller média
Vous prendrez soin en Suisse romande de tout notre programme d'édition:

Schweizer Maschinenmarkt
Marché Suisse des Machines
Motor-Service
Synthetic
Output
Information
Bureaux et Systèmes
Unterhaltungs-Elektronik
Die Modell-Eisenbahn
Revue (annuaires en allemand et en français)
Baumappe

Vous vous chargerez d'une clientèle fidèle tout en la soignant et en travaillant le
marché dynamiquement de façon à augmenter votre propre revenu et le rendement
de la maison d'édition en Suisse romande.

Il va sans dire que vous serez bien introduit dans vos nouvelles fonctions et assisté
de manière constante et efficace dans votre activité par la maison d'édition de
Goldach et le bureau de vente à Lausanne.

Si vous vous intéressez sérieusement à un travail très indépendant avec des
perspectives d'avenir envoyez s.v.p. votre offre détaillée à M. K. Kiinzler, directeur
d'édition de la

9403 Goldach, tél. 073/41 66 11 3314000

A 

Electronique Machines-Outils 1

Visualisations Commandes CNC

développe ses services après-vente et cherche à engager pour les
^nllHIlV rayons de Suisse allemande et de Suisse romande

MÉCANICIENS-MONTEURS
SUR MACHINES-OUTILS

Une vraie chance est offerte au mécanicien qui souhaite devenir responsable du ser-
vice de montage en Suisse romande.
Nous demandons:
- mécaniciens qualifiés avec expérience de quelques années
- personnalités dynamiques avec esprit d'initiative et aimant le contact avec la

clientèle
- aptitudes à travailler de manière indépendante
- connaisances des langues française et allemande souhaitées.

Nous offrons:
- situation stable et bien rémunérée
- stages de formation
- travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune
- place d'avenir pour personnes sachant prendre des reponsabilités
- voiture de service.

Faire offre ou demander renseignements à
CHARLES GRIZE SA, Bois-Noir 3, 2053 CERNIER/NE, tél. 038/53 39 50 27283

1 Par suite de démission honorable du titulaire le
poste de

TENANCIER
du CERCLE DE L'UNION, LE LOCLE, est à
repourvoir pour le 1er mai 1981.

Il s'agit d'une activité accessoire, éventuellement à
temps partiel, convenant parfaitement à un couple.

Bonnes connaissances en cuisine souhaitées.

Les offres de services sont à adresser, au plus tôt,,
au président de la commission administrative,
M. Jean-Pierre GRIESSEN, Jeanneret 24,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 41 20, qui donnera tous
renseignements complémentaires.

91-31656

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 à
LE DEVENS, Armée du Salut
case postale 104
2024 Saint-Aubin/NE 28-21599

Atelier de polissage
spécialisé dans la boîte de
montres

engage un

CHEF
POLISSEUR
possibilités de développer
l'atelier pour une personne

dynamique et consciencieuse.

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offre avec curriculum
vitae sous chiffre AS 27627
au bureau de L'Impartial.
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Toyota Starlet 1200 Deluxe, Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe Toyota Starlet 1200 break, Toyota Starlet 1000 Deluxe,
3 portes, S vitesses, fr. 9990.- 5 portes, 5 vitesses, fr. 10580.- 5 portes, 4 vitesses, fr. 10300.- 3 portes, 4 vitesses, fr. 8990.-

Voyez la nouvelle Toyota Starlet, à partir de fr. 8990.-. Sa ligne glace à deux vitesses et balayage intermittent; essuie-glace arrière; lave-

des plus modernes, ravissante, personnelle, présente un avant entière- glace devant et derrière; nombreux autres raffinements compris dans

ment redessiné. Favorite parmi les championnes de l'économie, c'est la le prix.
voiture des jeunes et des toujours jeunes. Ses surfaces vitrées agrandies To/ota Starlet 1200: fougueuse et maniable, elle a tout pour plaire,

assurent une meilleure visibilité. Son habitacle offre plus de place avec ses 41,2 kW (56 ch DIN), sa fiabilité typique de Toyota et son

qu'avant Son confort est digne de la classe moyenne supérieure: sellerie économie poussée (5,8 I à 90 km/h ECE,7,81 à 120 km/h ECE, 8,41 en

drap, sièges-couchettes individuels devant, dossier de banquette rabat- circuit urbain ECE).
table en deux parties, d'où coffre extensible. Autres agréments: essuie- 1 l îVl ll #V

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 93 11. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

N 75"222
ci 

Agence officielle: Garage gt CaiTOSSeiïe deS Montagnes S.A. Michel Grandjean, av. L-Robert 107

I Restaurant LA CHEMINÉE¦ Charrière 93, 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche au plus vite ou à convenir

sommelière
Se présenter ou téléphoner au 039/23 13 47

27606

Atelier d'horlogerie engage en atelier:

1 ouvrière
pour retouches et contrôles.
Date d'entrée: janvier 1981.

A domicile:

1 poseuse
de rouages et

2 poseuses
de calendriers.
Entrée immédiate ou à convenir.
Personnes habitant la ville uniquement
et connaissant ces différentes parties.

Faire offre à ELMEC,
L.-Robert 75, La Chaux-de-Fonds, I
tél. 039/23 66 95 27558

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie

cherche

cadre technique
attaché directement à la Direction,

| apte à diriger le personnel, ayant de
l'initiative et de l'autorité, pouvant
s'occuper du lancement, de
l'acheminement et du contrôle de fa-
brication.

Ce poste correspondrait à personne
dynamique, capable de prendre des
décisions et aimant les
responsabilités.

Faire offre avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire
sous chiffre P 06-940 098 à
Publicitas, 2610 Saint-lmier.

Discrétion assurée. 06-12009

Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour 4 demi-journées par semaine.

Faire offre sous chiffre AS 27685
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre nou-
velle mécanisation (ruban vertical)

UN SCIEUR
S'adresser à: Scierie KRIEG

Lignières SA
Tél. 038/51 23 85

87-31141

UNIMEC SA
Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir un

technicien-constructeur
auquel nous confierons la construction d'automates
très divers.
Nous souhaitons: - Quelques années d'expérience

- Bonnes connaissances de
l'automation

- Esprit de collaboration.
Nous offrons: - Emploi stable

- Travail dans le cadre d'une
petite équipe dynamique

- Possibilité de perfectionnement
- Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact téléphoniquement avec notre service du per-
sonnel afin de fixer un rendez-vous pour un entretien.
UNIMEC SA, Automation, rue des Crêtets 32,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
téléphone 039/23 87 95, interne 293 28.1207s
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La seule maison qui vend tout au prix de gros 2o53 CERNIER .̂, ™m p^
Un très vaste choix de salons
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Le nom de Lancia est marié au sport automobile depuis 70 ans. Aussi la naissance de la Lancia Beta Coupé était-elle parfaitement prévisible. Et une fois qu'on a l̂ |ElEî |
décelé en soi le penchant pour ce qu'il y a de meilleur, on ne saurait plus oublier cette voiture. Et qui l'a essayée ne serait-ce qu'une fois, ne saurait se priver plus ^JÊT/
longtemps de la Lancia Beta Coupé. Votre concessionnaire Lancia vous en propose trois versions: Beta Coupé 1,3 (82 ch) Fr. 15950 -, Beta Coupé 1,6 (100 ch) ^^
Fr. 19 350 -, Beta Coupé 2,0 (115 ch) Fr. 20 850.-. Toutes trois avec quatre places, bien entendu. LANCIA BETA COUPÉ
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Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industriel-
les, de moules, l'injection de pièces techniques
en plastique, les traitements de surface, les trai-
tements thermiques et l'usinage chimique. !

Nous cherchons un

CONCIERGE
pour notre usine du Locle.

Semaine de 42 heures.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitœ et références au chef du personnel de

CARACTÈRES SA
nifi rlci Plan 30 2000 Neuchâtel. 87300
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Ni présentent en magasin un important choix de 19

1 CHAMBRES À COUCHER 1
Ol :̂ km
E9| en chêne, en noyer, en acajou, moderne, classique, de style WÊ
Wm Armoires à 2,3,4 ou 5 portes - Lits jumeaux ou lit français U

I Fr. 1850.- 2490.- 2980.- I
i 3135.- 3155.- 4320.- ¦
1 6260.- 6700.- 7340.- H
I LITERIE de 1er CHOIX I
«I Embru articulé - Happy-Flex médicalement recommandée ¦¦
S Superba avec matelas à ressorts, mousse, crin animal H
99 et laine de mouton pure ^Ê

M VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE 1000 m2 27258 M

I

JT Offrir \
/ une fourrure \
/ signée y
/ BENJAMIN \

un cadeau original
qui soulignera
l'excellence

, de votre goût I
\ L * « /V benjamin y
\ fourrures /V Lausanne /
\ 13, rue Haldimand /
^k 17, rue de Bourg S
^
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1/4 avant ¦ 1/4 après Vichy célestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires
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Triste soirée pour le football espagnol
Dernier regard sur les matchs des Coupes européennes

Le FC Barcelone, humilié chez lui par le FC Cologne (0-4) en Coupe de
l'UEFA, et le FC Valencia, détenteur de la Coupe des vainqueurs de Coupe,
logiquement éliminé par les Allemands de l'Est de Cari Zeiss lena: le football
espagnol a connu mercredi une bien triste soirée, malgré les qualifications
du Real Madrid (mardi déjà) en Coupe des champions, et du Real Sociedad

en Coupe de l'UEFA.

LEÇON POUR BARCELONE !
A Barcelone, le grand club catalan ,

pourtant vainqueur en RFA (1-0) a pris
une véritable leçon de football face à un
FC Cologne transformé par l'arrivée de
Rinus Michels, et qui a joué comme à
l'entraînement. Il est vrai que Rinus Mi-
chels, ancien entraîneur du FC Barce-
lona, connaissait mieux que quiconque
les faiblesses de l'adversaire de son nou-
veau club.

Sans âme, presque résigné, jouant avec
un seul étranger (Simonssen), le FC Bar-
celona a sombré corps et biens après 40
minutes de jeu. On s'attend d'ailleurs
dans l'entourage du club au limogeage
prochain de l'entraîneur Ladislao Ku-
bal£.

De son côté, le FC Valencia , privé de
Daniel Solsona, suspendu, et avec un
Mario Kempes diminué par une blessure
au coude et qui a quitté le terrain après
45 minutes de jeu , n'a pu remonter son
handicap de deux buts face au Cari Zeiss
lena, au terme d'une rencontre équili-
brée et souvent très «musclée».

ÉCHEC DES PORTUGAIS
La soirée a été sombre non seulement

pour l'Espagne mais pour l'ensemble de
la Péninsule ibérique. Le Portugal, qui
avait déjà perdu son champion, le Spor-
ting Lisbonne, dès le premier tour de la
Coupe d'Europe des champions (élimina-
tion devant la Honved de Budapest) a
enregistré l'échec de ses deux représen-
tants en Coupe de l'UEFA: le FC Porto,
malgré les deux buts d'avance pris à l'al-
ler, n'a pas trouvé grâce devant les
Grasshoppers, qui ont fait la décision au
cours des prolongations. Le second club
de Porto, Boavista, s'est quant à lui in-
cliné à domicile devant le FC Sochaux, le
«tombeur» du Servette, qui a ainsi ob-
tenu une qualification inespérée.

Les Allemands de l'Ouest, en revan-
che, ont à nouveau réussi une excellente
performance d'ensemble. La saison der-
nière, à une exception près (Fortuna
Dusseldorf en Coupe des Coupes), ils
avaient qualifié tous leurs représentants. ,
Cette fois, il n'en ont également jperdu^qu'un seul en route, le FC "Kaiserslau-
tern, victime du standard de ligue.

OUI RENCONTRERA
GRASSHOPPERS ?

Parmi les adversaires possibles des
Grasshoppers dans les huitièmes de fi-
nale de la Coupe de l'UEFA, il y aura
donc quatre clubs de RFA: SV Ham-

bourg, FC Cologne, VFB Stuttgart et
Eintracht Francfort. Les autres sont:
Standard Liège, Lokeren , Torino, Real
Sociedad , Dynamo Dresde, FC Sochaux,
Saint-Etienne, Ipswich Town, Radnicki
Nis, Widzew Lodz et Alkmaar. Le tirage
au sort de l'ordre des rencontres a lieu ce
jour à Zurich. Pour la Coupe des cham-

pions et la Coupe des vainqueurs de
Coupe, le tirage au sort sera effectué,
comme d'habitude, au début de l'année
prochaine.

4 MILLIONS DE SPECTATEURS
Les 198 rencontres de Coupe des

champions, des vainqueurs de Coupe et
de l'UEFA disputées jusqu 'ici cette sai-
son ont draîné en tout 4,15 millions de
spectateurs. Ceux-ci se répartissent
comme suit: 1,24 mio pour 50 matchs de
Coupe d'Europe des champions
(moyenne 24.900), 0,93 mio pour 52 par-
ties de Coupe des Coupes (18.000) et 1,98
mio pour 96 rencontres de Coupe de
l'UEFA.

Pour battre le record des Coupes euro-
péennes de la saison 1979-80 (5,85 mio),
il faudrait que l'assistance lors des 58
matchs restants soit en moyenne de
30.000 personnes.

Heureux quatuor des Grasshoppers après la qualification face à Porto. De gauche à
droite, H. Hermann, Wehrli, Sengoer et Egli (asl)

Le Rallye automobile de Court - Franche-Comté
dès ce jour et jusqu'à dimanche vers 5 h. 30
La dernière manche du Championnat suisse des Rallies aura pour scène les
routes jurassiennes et vosgiennes puisque le Racing-Club Court, en collabo-
ration avec l'A.S.A. Franche-Comté, organise cette épreuve les 7, 8 et 9
novembre. Le rallye s'annonce des plus passionnants si l'on considère la liste
définitive des participants et, surtout, le classement provisoire du champion-
nat qui offre la possibilité à quatre prétendants de s'adjuger le titre national.
Voici donc le classement: 1. Balmer-Freiburghaus, 80 pts; 2. Corthay-Col-
laud, 75; 3. Krattiger-Ferrari, 73; 4. Savary-Borgna, 69; 5. Canon-Bertholet,
61; 6. Chapuis-Bernasconi, 59; 7. Chenevière-Morand, 58; 8. Besch-Besch,

57; 9. Canon-Bubloz et 10. Bregnard-Buhler.

DUEL DES MONTAGNARDS
Au cours des dernières semaines, plu-

sieurs équipages se sont séparés pour des
motifs que nous n'avons pas à expliquer
ici. Toujours est-il que la paire chaux-de-
fonnière Balmer-Freiburghaus s'est scin-
dée, le pilote Balmer retrouvera donc son
ancienne coéquipière Fr. Vermot, tandis
que le navigateur est allé chercher J.-P.
Bering, de La Chaux-de-Fonds égale-
ment. C'est dire que les Montagnards ne
vont pas se ménager! On assistera donc à
une lutte poignante, d'autant plus que
les autres prétendants ont également
modifié leur équipage, Krattiger s'ali-
gnant avec Gaspari et Savary avec Bu-
bloz qui a couru toute ila saison avec Ch.
Canon. . ... -; 2

D'fiutjes formations nfi manqueront
pas d'inquiéter les meilleurs, notamment
les anciens chamrj ïonà suisses Chapuis-
Bernasconi, les Valaisans Ph. Canon-
Bertholet, Ch. Canon-Laederach et
pourquoi pas le duo régional Mosimann-
Rôthlisberger.

Relevons parmi les inscriptions, la
présence de l'ancien champion de ski
Philippe Roux qui prendra le départ au
volant d'une toute nouvelle Renault 5

Turbo. Le comité d'organisation s'est as-
suré la participation d'un équipage rou-
main, Balint- Panaite, sur Dacia.

En plus des 86 voitures inscrites en ca-
tégorie «licenciés», nous assiterons à la
finale de la Coupe Toyota réservée à l'in-
tention des bolides préparés par la mar-
que japonaise. Dix-huit équipes se sont
inscrites pour disputer cette coupe. En
ouverture du rallye international, une
épreuve régionale réunira des partici-
pants «non-licenciés».

LE PARCOURS
Les organisateurs ont tout mis en oeu-

vre pour rendre le parcours très sélectif.
Ainsi les concurrents devront parcourir

i les épreuves spéciales suivantes sur terri-
ijFutj heïvéfiqué: >Chaluet S St-JosepK';

Moutier '*Champoz, Tramelan - Mt-Tra-
melan, La Poudrière - Le Pré Petitjean,
St-Brais - Saucy. Après une neutralisa-
tion de deux heures à Court, les rallymen
s'élanceront, dès 12 h., dans les épreuves
Chaluet - St-Joseph, Moutier - Cham-
poz, Sornetan - La Bottière, Tramelan -
Mt-Tramelan, La Poudrière - Le Pré Pe-

titjean , St-Brais - Saucy et, pour termi-
ner, la place d'armes de Bure. Les non-li-
cenciés s'arrêteront à Délie,' tandis que
les licenciés se mesureront sur'les specta-.
culaires et éprouvantes routes françaises.-
Au total, ce sont 24 épreuves spéciales'
que devront emprunter iezéquipages. ,

Après environ 700 km., les premiers
arriveront aux environs de 5 h. 30 près
de l'école à Court. Quant à la proclama-
tion des résultats, elle' .aura lieu à lai
Halle de gymnastique de-Court diman-
che à 14 h. 30. t •' ,/ - . -

Tennis: Bjorn Borg à l'amende
Bjorn Borg, tête de série numéro un de

l'open de Stockholm, a franchi sans diffi-
cultés l'obstacle du premier tour de cette
compétition en battant le Tchéco-
slovaque Tomas Smid par 6-4, 6-3.

La surprise de la journée est venue de
la défaite écrasante de l'Américain Ha-
rold Solomon devant le jeune Suédois de
20 ans Per Hjertquist, qui avait déjà fait
sensation à Bâle, lors des «Swiss In-
doors», en éliminant Eddie Dibbs en
quart de finale. Solomon classé tête de
série numéro 4 derrière Bjorn Borg et les
Américains' John McEnroe et Gène
Mayer, a en effet dû s'incliner sur le
score sans appel de 6-2, 6-1.

Borg a d'autre part été mis à l'amende
de 500 dollars pour avoir refusé de parti-

ciper à une conférence deipresse après le
match. Le champion suédois a expliqué
son geste par le fait qu'il s'estime persé-
cuté par la presse suédoise. Son refus de
répondre aux questions "de la télévision
deux jours plus tôt avait provoqué de vi-
ves critiques dans les jourhaux de Stock-
holm, j ; '¦ ¦ - * v '

Les relations du champion et de la
presse suédoise sont souvent orageuses
et le dernier épisode de cette «petite
guerre» avait eu pour origine ,1e mécon-
tentement de Borg à. la suite de la levée
de boucliers qui avait accMèilli '"en Suède
l'annonce du projet de match qui devait
l'opposer à John McEnroe 'en Afrique du
Sud et qui avait par la sui.t'ë.été annulé.

Basketball

Coupe des Champions

En match comptant pour le 4e tour du
groupe A de la Coupe d'Europe des
champions, Viganello a battu Polio par
92-90 après avoir mené au repos par 55-
42. A l'aller au Portugal, les champions
suisses s'étaient imposés par 78-69. Cette
fois, ils ont connu une fin de match par-
ticulièrement difficile. A quatre minutes
de la fin , Porto menait en effet par 84-79.
Ce n'est qu 'à l'ultime seconde, alors que
le score était de 90-90, que les Tessinois
ont pu faire la décision sur un tir de Yel-
verton dévié par Brady. ¦..

Dans le second match du groupe A, à;
Madrid, le Real Madrid a battu Zamalëk'
Le Caire par 143-59 (68-30). Le classe-;
ment au terme du 4e tour est le'suivant:
1. Real Madrid 8 points; 2. Viganello .7;
3. Zamalek Le Caire 5; 4. Porto;4.

' 
'
- 

.

' 
¦¦ ¦ ' ¦

Les coupes européennes
Coupe des coupes masculine, hui-

tièmes de finale, matchs aller: Spar-
tak Sofia (Bul) - Efes Istanbul(Tur) 73-
66; Sandvika BBK (Sue) - Zhalgiris
Kaunas (URSS) 68-101; Parker Leiden
(Hol) - SFX Verviers (Bel ) 93-73; Don-
caster (GB) - Le Mans (Fra) 78-66; Klos-
terneuburg (Aut) - Cibona Zagreb (You)
74-84. Matchs retour le 11 novembre.
Turisanda Varese, Squibb Cantu et FC
Barcelone directement qualifiés pour les
quarts de finale.

Coupe «Ronchetti» (dames), huitiè-
mes de finale, matchs aller: KK Nis
(You) - Hapoel Haïfa (Isr ) 94-59; Espé-
rants de Wasserbilling (Lux) - Vozdovac
Belgrade (You) - 50-124; Slavia Prague
(Tch) - Akademik Sofia (Bul) 78-65;
Spartacus Anvers (Bel) - BBC Baden
(Sui) 74-44; Mineur Pernik (Pol) - Spar-
takus Budapest (Hon) 73-54. Matchs re-
tour le 12 novembre. Montiny Zagreb
(You), Maritza Plovdiv (Bul), Spartak
Moscou (URSS), Clermont UC (Fra),
Tungsram Budapest (Hon) ' et TJ Kralo-
vopolska Brno (Tch) directement quali-
fiés pour les quarts de finale, ; ;

Victoire de Viganello

Boxe: pas de sanction contre Sepp Iten
Le comité central de la Fédération

suisse de boxe a décidé, au cours d'une
séance tenue à Niederbipp, de ne pren-
dre aucune sanction contre Sepp Iten
qui, peu avant les Jeux olympiques de
Moscou, avait disputé un combat sans
autorisation et l'avait de plus perdu par
k.-o., ce qui avait amené sa suspension et
l'impossibilité pour lui de boxer dans la
capitale soviétique. Le comité central a
fait preuve de mansuétude car il ne veut
pas nuire à la suite de la carrière de Sepp
Iten junior. En revanche, il a adressé un

blâme à Sepp Iten père (manager) et au
Bâlois Léo Joos, présent, en tant que
juge de ring et de délégué régional, à
Tiengen, lors du combat jnçrirniné.

Pour l'avenir, le comité -'central a ad-
mis que Sepp Iten , qui a.'passé profes-
sionnel , ne pourra boxer en Suisse que
sous certaines conditions. Il lui faudra
notamment posséder une, licence profes-
sionnelle américaine valable- et être di-
rigé par un manager qui soit', officielle-
ment licencié. . ., .| Handball

Trois semaines après le tournoi à qua-
tre au cours duquel la Suisse a été oppo-
sée à l'URSS, la Hongrie et la RFA, les
joueurs d'Hasanefendic rencontreront la
Roumanie les 14 et 15 novembre à Héri-
sau et Aarau. Les Roumains, trois fois
champions du monde par le passé, ont
pris la troisième place du tournoi olym-
pique à Moscou, battant la Suisse 18-16.

En vingt rencontres, les Helvètes ne
l'ont emporté que deux fois face aux
Roumains, en 1971 à Bucarest (19-16) et
en 1978 à Sabac (You) (24-19). Pour ces
deux rencontres, Sead Hasanefendic a
appelé deux nouveaux joueurs, âgés de
22 ans tous deux, Marcel Lutzelschwab

i (Bâle) et Alex Bruggmann (Saint-Gall).

Suisse - Roumanie

Championnat suisse de hockey sur glace

Les trois coups ont été frappés dans
les divisions inférieures. En 2e ligue, le
champion sortant, Les Joux-Derrière,
s'est aisément débarrassé des réservistes
de Fleurier. Noiraigue a fait pour sa part
des étincelles en marquant six buts (2 x
Lelio Righetti, Vaucher, 2 x Kurmann et
Schreyer) en moins de 17 minutes au
gardien des Ponts-de-Martel. La suite de
la rencontre fut plus équilibrée, chaque
formation inscrivant deux buts, soit Le-
lio Righetti et Kurmann d'une part et
Guye et Biéri.

C'est une surprise, Corcelles-Mont-
mollin a été battu par Université. Les
étudiants neuchâtelois ont forcé la déci-
sion en fin de partie. Ribaux, Renaud,
Messerli et Boulianne ont été les réalisa-
teurs des vainqueurs et Meigniez et
Kunziceux des vaincus.

Dans le groupe jurassien le favori No
1, Tramelan, a éprouvé 1000 difficultés
pour venir à bout de Corgémont. C'est à
l'arraché également que Moutier II a
pris le meilleur sur Ajoie II. Le néophyte
Tavannes n'a pas fait le poids devant les
volontaires patineurs francs-monta-
gnards. Quant au second néo-promu, Le
Fuet-Bellelay, il a été vaincu par Delé-
mont puis il s'est vengé au détriment de
Court.

RÉSULTATS
Noiraigue - Les Ponts-de-Martel 8-2;

Les Joux-Derrière - Fleurier II 9-0; Cor-
celles - Université NE 2-4; Le Fuet-Bel-
lelay - Delémont 4-7; Tramelan - Corgé-
mont 6-5; Court - Le Fuet-Bellelay 1-7;
Moutier II - Ajoie II 4-3; Franches-Mon-
tagnes - Tavannes 7-2.

BRENASSIERS BATTUS
En 3e ligue, ce sont les équipiers des

Brenets et ceux de La Brévine qui ont
ouvert les feux. David Favre a d'abord
donné l'avantage aux Brenassiers. Ceux-
ci ont résisté jusqu'à la 35e minute. Par
la suite la force de frappe des Bréviniers
a prévalu. Romerio (3), Martignier et
Sahli ont lancé le palet hors de portée du
gardien Pierre-Alain Robert. Autres ré-
sultats:

Crémines - Bassecourt 10-1; Laufon -
Reuchenette 2-12; Corgémont II - Cour-
rendlin II 4-12; Sonvilier - Sonceboz 1-3.

(Bin)

En première ligue
Groupe 3: Ajoie - Moutier 6-5; Adel-

boden - Grindelwald 4-10; Fleurier -
Saint-lmier 2-4; Rotblau Berne - Ber-
thoud 2-4; Wasen-Sumiswald - Thoune-
Steffisbourg 3-6. Classement:

1. Grindelwald 5 matchs et 8 points; 2.
Berthoud 5-8; 3. Moutier 5-8; 4. Ajoie
5-8; 5. Rotblau Berne 5-5; 6. Adelboden
5-4; 7. Saint-lmier 5-4; 8. Fleurier 5-3; 9.
Thoune-Steffisbourg 5-2; 10. Wasen-Su-
miswald 5-0.

Groupe 4, matchs joués les 4 et 5 no-
vembre: Montana - Champéry 11-2; Ser-
rières - Yverdon 4-9; Vallée de Joux -
Monthey 4-1; Forward Morges - Marti-
gny 3-4; Sion - Lens 8-1. Classement:

1. Martigny et Sion 5 matchs et 8
points; 3. Vallée de Joux 5-7; 4. Monthey
4-5; 5. Yverdon 5-5; 6. Forward Morges
4-4; 7. Montana 5-4; 8. Lens 5-3; 9.
Champéry et Serrières 5-2.

C est parti chez les sans grade

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

L'entraîneur national Léon Walker
a convoqué seize joueurs pour mardi
prochain à Bumplitz. Il compte avoir
un entretien avec ses sélectionnés,
qui s'entraîneront en outre sous ses
ordres pendant une heure et demie.
A l'exception de Botteron et de Bar-
beris, remplacés, pour cette réunion,
par Alain Geiger et Jean-Paul Brig-
ger, les joueurs appelés sont ceux qui
figuraient dans le cadre national
pour Suisse-Norvège. Les seize
joueurs convoqués sont:

Gardiens: Engel et Burgener;
joueurs du champ: Stohler, Heinz
Ludi, Wehrli, Heinz Hermann,
Zappa, Weber, Geiger, Tanner, Pfis-
ter, Maissen, Schoenenberger, Brig-
ger, Elsener et Marti.

Seize joueurs
convoqués par Walker

Pour la première fois, un footballeur
belge, Erwin Van den Bergh (22 ans), a
inscrit son nom au palmarès du «Soulier
d'or» qui, à l'initiative du magazine
«France-Football» et d'une firme d'équi-
pements sportifs, récompense annuelle-
ment le meilleur réalisateur européen. Le
jeune Belge recevra son trophée dans le
cadre d'une réception au Lido de Paris.
Classements:

Soulier d'or: 1. Van den Bergh (Lier-
se),39 buts; 2. Fazekas (Ujpest Buda-
pest), 36; 3. Schachner (Austria Vienne),
34; 4. Nene (Benfica) et Jordao (Spor-
ting Lisbonne), 30; 6. Ceulemans (FC
-Bruges), 29; 7. Kist (AZ'67 Alkmâàr), 27;-
8. Staroukhiné (Donetz) et Rummenigge
(Bayern), 26; 10. Sulser (Grasshop-
pers), 25.

Challenge européen: 1. Real Ma-
drid, 18 points; 2. Nottingham Forest et
SV Hambourg, 17; 4. Bayern Munich,
16; 5. Liverpool, 15; 6. FC Bâle, Arsenal,
Sporting Lisbonne, Aberdeen, Nantes,
Benfica et Feyenoord Rotterdam, 13.

Van den Bergh
Soulier d'or 1 980

I Ski

Le «Critérium de la préhiière neige», à
Val-d'Isère, ouvrira le mois prochain la
saison internationale de ski alpin. ' Qua-
tre épreuves (deux féminines, deux mas-
culines), avec combinés, sont inscrites au
programme, qui est le suivant: '

9 Mercredi 3 décembre: descente fé-
ittnrtine(llheun^). 4 ĵ S 

&-
î£K£

# Jeudi 4 décembrer^lÉon^gëantîfé1-
minin (première manche-à 10 h. 30, se-
conde à 13 h. 30).
# Vendredi 5 décembre: . descente

masculine (11 heures).
# Samedi 6 décembre: slalom géant

masculin (première manche à 10 h., se-
conde à 14 h. 30). -¦'•' .'

Programme du Critérium
de la première neige

Un dérapage?... (v)

pas si facile avec le pneu
9aYwrwfài*«fil!ilfr^
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^Restaurant-Bar-Pizzeria son - Pizza au feu de bois - Salles HMHIHHBHHHH EHflHflH
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2300 La Chaux-de-Fonds pour sociétés, 350 places - Res- » - . » ¦». ™_:x /-. . . „. ^
 ̂ Rue de la Balance 3 5 tauration chaude jusqu'à la fer- J "D- Zumbrunnen - Fntz-Courvoiser 24

|̂ Tél. (039) 23 43 53 meture - Ouvert tous les jours Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON -̂
M. et Mme José Nieto A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche 
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APRÈS LA TABLE... 
T* r\ IT\ T? f\ DANCING 4

 ̂
VENEZ VOUS DIVERTIR ! 1̂ ff 1 11 La ff 1 ~

 ̂
HÔTEL-DE-VILLE 72 il ^̂  fc  ̂ LM ^̂  

ATTRACTIONS INTERNATIONALES 
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Nous effectuons les
révisions et les
réparations de tous
véhicules utilitaires.
Garage poids lourds, service Scania

J.-B. Beck
2105 Travers
Tél. 038/63 15 10 11.31M8

Ar ^De notre grande offre chaussures
de ski différentes marques j

tfÔRDICA Stefan FRakhle MOSTSTETI

Kastinger DVNAFIT

j f̂ V^^mm ^QSmmmm WJtt^ âmmm^^ .̂ TV^ Ĥ| tm '̂ ' * K\

1 (î geie) 
La Chaux-de-Fonds: avenue L.-Robert 60

Peseux: Minimarché, Centre Commercial, CAP 2000
Saint-lmier: Minimarché, rue Baptiste-Savoye 62-66
l Magasins de chaussures dans toute la Suisse 3

IX sasBsr.

Ecole d'ingénieurs
Saint-lmier

Ecole Technique Supérieure (ETS)
Ecoles de métiers affiliées

Portes ouvertes
SAMEDI 15 NOVEMBRE

de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 45 à 16 h.

Parents, jeunes gens, jeunes filles et public en général sont cordiale-
ment invités à venir visiter l'école en activité et à se renseigner sur les

études d'ingénieur ETS
en mécanique technique, microtechnique, électronique

Examens d'admission: 26 janvier 1981
Début des études: novembre 1981

apprentissages
de mécanicien de précision, dessinateur de machines, mécanicien-élec-
tricien, micromécanicien, mécanicien en étampes, dessinateur en

microtechnique, mécanicien-électronicien,
électronicien en radio et télévision

Examens d'admission: 30 janvier 1981
Début des apprentissages: 18 août 1981

Camionnettes p̂
des Fr. 50.- par V: jour, gyfcj
y compris 75 km (p.ex. fcjfTi
VW I600 fourgonnette) || ij
Tél. 039/23 35 23 P(J.-Ph. Gonseth. Station GulO fâ

152.342.578 IS
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: CLUB 108 I
0 Nouveaux cours *
# mardi 11 novembre •
• de 20 h. 22 h. •
*f mercredi 12 novembre •
:? première leçon d'essai gratuite Jx
w et sans engagement w
# I I #• •A LE COURS POUR TOUS LES AGES A
A rock n'roll - Jive - Blues - Samba - Tango - £
A Valse - Society danse - Etc., etc. A

S Josette Kernen *
A professeur diplômée A
A 108, avenue Léopold-Robert A
S La Ghaux-de-Fonds ~f

 ̂
tél. (039) 22 44 13 

- (039) 23 45 83 
•

Restaurant du Sapin
LE CERNEUX-VEUSIL

aujourd'hui et demain

excellente
bouchoyade

Veuiller réserver votre table s.v.p.
Tél. 039/54 12 63

Se recommande: Famille Maeder
Fermé tous les mercredis

27553

L'ASSOCIATION NATIONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS

ITALIENS ET FRANÇAIS ET
COMITÉ DU 1er AOÛT

vous informe que la commémoration des soldats décédés pen-
dant les guerres 3934-3938 et 3939-3945 aura lieu le 9 novem-
bre selon l'horaire ci-dessous.
1. 9 h. 30 - Rassemblement au parc des Musées, rue de la

Loge pour déposer une couronne française et une italienne
au Monument aux Morts suisses.

2. Cimetière, 10 h. 15 -10 h. 45, sainte messe en la chapelle du
cimetière.

3. 10 h. 45 - Pose d'une couronne au Monument aux Morts
français.

4. 11 h. - Pose d'une couronne au Monument aux Morts ita-
liens.

5. 11 h. 30 - Apéritif offert par les Anciens Combattants ita-
liens, réception au Cercle Français,
Avenue Léopold-Robert 32a 1er étage. 26?is

L'annonce
reflet vivant du marché

La Sagne,
Halle de
gymnastique

vente
de paroisse et des
missions
Marché aux puces
Loteries, tombolas
Buffet, pâtisseries, boissons
Goûter, souper
Animation... jeux

SAMEDI 8 NOVEMBRE
DÈS 14 HEURES 27553

Hôtel de Ville
Saignelégier

Samedi 8 novembre dès 20 heures
Dimanche 9 novembre dès 15 heures

GRANDS LOTOS
DE LA FANFARE ...

À LOUER, joli petit
appartement 3 pièces,
bain, plein soleil, en
campagne, loyer Fr.
150.- mensuel. Tél.
039/31 51 61 27498

APPARTEMENT
meublé, 1 chambre et
cuisine, confort. Libre
tout de suite. Tél.
(039) 22 19 75. 27503

À LA FONTANA
rue de Locle 3 b

Nous avisons notre .ch.ère„cJjejQ;$^que suite à
des transformations imprévues et indépen-
damment de notre volonté, l'établissement "

SERA FERMÉ
du lundi 10 au vendredi matin 14 novembre.

Nous la remercions de sa compréhension.
S. et D. Frossard mzi

Aux Rochettes
l'assiette de civet de chevreuil
sans os, pâtes maison, Fr. 12.-

Tél. (039) 22 33 12 25553

Auto-Transports Erguel SA
C/lSÉ̂ Ï̂ t̂* Saint-lmier

j £m m V \  ^̂ t ŜËPÏÏBntÊÈ
J r̂^i ĴmWmmV^Mmmx Agence de voyages

*&*t"̂ S9^mmTï̂^̂  ? 
pour noce

s,

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Le dernier moment !
HOLIDAY ON ICE À LAUSANNE

avec le champion olympique
ROBIN COUSINS

Samedi 8 novembre matinée
Prix car et entrée: adultes Fr. 52.-,

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

THÉÀTRE DE BESANÇON
Dimanche 23 novembre -1 jour

LA FILLE DE MADAME ANGOT
de Charles LECOQ
Prix car et entrée:

Balcons lre: Fr. 60.-.
Galeries faces: Fr. 50-

Inscriptions min. 3 jours avant

MARCHÉ AUX OIGNONS
À BERNE

Lundi 24 novembre -1 jour
Prix: Fr. 18.- / AVS Fr. 16.-

93 222

I JU CENTRE DE RENCONTRE
ÎHK L̂

^̂  ̂ V Serre 12 - Tél. (039) 22 47 16
B H 2300 La Chaux-de-Fonds

ROLAND CHEDEL
PHOTOGRAPHE

expose du 8 au 21 novembre 1980
lundi-vendredi 20 h.-22 h. 30 - samedi 15 h.-18 h.

Vernissage samedi 8 novembre 20 h.

A LA FONTANA
Aujourd'hui et demain

BOUCHOYADE PAYSANNE
Réservez votre table
Tél. (039) 26 04 04 27522

^¦
^«ifrBBA|L)̂  ̂ "->, L'EXTRAORDINAIRE
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NOTRE H B ilU__
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Location 87.- par mois 
^̂ ^̂ ^̂ ^ m

î 
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Théâtre H {
? sJË—?=Ë=fe» Avenue Léopold-Robert 23 ?
? WĤ^HT' -T 61- - 039 / 23 88 88 {
? .' Tous les vendredis soir :

I TRIPES \
§ Notre carte: t
? Côtes de bœuf *$ *
? Chateaubriand . :„̂ : *

^ 
Côtes et chops d'agneau ^ 4

? Scampis grillés ' ?
?????>????????????????*?<*

i i'

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

RENDEMENT .

7 % net
Je souhaite recevoir une information gratuite et sans enga-
gement de ma part. . ,¦;*
Nom: Prénom:

Adresse: Tél.: ( )

Adresser offres sous chiffres 87-241 aux Annonces. '
Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
87-465 IMP

I LOTERIE, fc$DE
2 tirages et *«vvO*^2 gros lots par mois /»Ty^

/Aj ';
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TIRAGE DEMAIN

\rlil:lr/ Hôtel de
gjBgg (a Couronne

Les Planchettes

Ce soir

DANSE
avec le Duo Willy et Charly
Famille Guerrinp De Pretto

Tél. 039/23 41 07 27607

CAFÉ DU GAZ
ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon

et demain soir
le Duo Jean-François Bétrix. et Golo

[ PTTA Restaurant I

1IMBO
I Î ^

CCC
, 28-022200 B

1 Menu de famille ¦
I Jumburger s
1 Pommes frites 

ou de 
¦

I 2d, de FAl3tA Sprîte I
I 1 flan vanille ou chocolat 1

I Fr" 5""Bl Menu AVS
W Jur présentation de la carte avec

H les menus du jour 
 ̂̂¦ 2dl de FA!ÎTÂ Spnt?

I et 1 flan, vous seront offert.
¦ Tous les jours flan vanille.
¦ chocolat ou diététique Pf. -.ow

M ^*^ En toute saison,
f \»5«f L'IMPARTIAL
r&̂  \votre compagnon!



«Que défendons-nous?»

*mmmm—mmmmm mmmm *~mm*M.m^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^  ̂ ,i n MIMI —«T»——»————— ¦ ¦ ..  ¦ .; ' ||' . . . . .

tribune libre • tribune libre

La défense nationale n'est pas une
chose évidente: en effe t , que défendons-
nous ?

Notre famille? Peut-être, mais est-ce
que toutes les familles du monde n'ont
pas le même intérêt, vivre en paix? D 'au-
tre part, toutes les armées du monde ne
sont-elles pas constituées d'innocents pè-
res de famille?

Notre pays? c'est-à-dire notre bien-
être économique et nos libertés? Notre
bien-être économique n'est-il pas obtenu
au détriment des pays «sous-dévelqp-
pés », qui, eux, connaissent la misère et
la guerre? Par exemple, nous fabriquons
des armes, ce qui procure de l'emploi et
des revenus, et augmente par conséquent
notre niveau de vie; en partie, ces armes
sont exportées vers des pays du tiers
monde qui, ainsi s'appauvrissent, les ar-
mes étant des biens coûteux qui ne rap-
portent rien. En outre, toutes les ressour-
ces (coût financier • 146 milliards dépen-
sés en 1980 aux Etats-Unis, 1,55 milliard
budgeté pour 1981 en Suisse -, coût réel
des matières premières, recherche scien-
tifique) sacrifiées à l'armement, dans le
monde, ne pourraient-elles pas être des-
tinées à des fins constructives ?

La liberté est à la base de notre sys-
tème démocratique. Etre libre, cela si-
gnifie être capable de choisir de façon
indépendante et être responsable, c'est-
à-dire vouloir ce que l'on fait  et répondre
de ses actes.

On remarque, au vu de ce qui précède,
qu'on peut formuler plusieurs réponses à
la question «que défendons-nous?» ré-
ponses qui découlent plus de convictions
personnelles que du raisonnement. Si
nous prétendons être libres et défendre
notre liberté, ne devrions-nous pas, de ce
fai t, avoir le choix quant aux moyens de
la protéger?

Pourtant, il n'y  a pas d'alternative à
l 'obligation de «servir militairement»,

Vobjection de conscience étant un délit,
avec les conséquences, psychologiques
(poids d'un jugement, rejet familial)  et
matérielles (privation de liberté, difficul-
tés professionnelles), que cela implique.
Accomplir un travail d'utilité publique
ne serait-il pas une autre façon, plus
constructive, de servir son pays? Si tous
les citoyens et citoyennes consacraient
quatre mois à vingt ans et, par la suite,
trois semaines par année à aider l'agri-
culture, notamment en montagne, à res-
taurer et construire des bâtiments d 'inté-
rêt public, à entretenir des chemins, des
parcs ou des forêts, etc. (l'imagination ne
trouve dans ce domaine aucune fron-
tière), cela ne contribuerait-il pas à aug-
menter le bien-être économique et à res-
serrer les liens sociaux ?

Il n'y  a actuellement aucune possibi-
lité de choisir un service de ce genre.
Nous protestons énergiquement contre
cette absence de choix. Nous nous éton-
nons également du faire que l 'armée,
dans son organisation interne, est la
complète négation de la démocratie
qu'elle entend défendre, c'est-à-dire des
principes de liberté et de responsabilité.

Gindrat Michel, Jean Parrat,
Pascal Mahon, Jacques Cut-
tat, et 242 signatures de VER
inf 202 déposées au «Comité
de soldats» à Neuchâtel.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Si les villes possèdent des bibliothè-
ques publiques, il existe beaucoup de lo-
calités dépourvues d'un tel service. C'est
pourquoi l'introduction, il y a plusieurs
années déjà d'un bibliobus, a été accueil-
lie avec enthousiasme; aujourd'hui 33
communes voient régulièrement arriver
cette bibliothèque ambulante.

En 1979, le cap des 100.000 ouvrages
prêtés a été dépassé: 109.546, soit 12.194
de plus qu'en 1978 et plus de 50.000 par
rapport à 1975, ce qui prouve l'évolution
enregistrée.

Cinq personnes s'occupent du Biblio-
bus neuchâtelois, deux seules travaillent
à plein temps, les trois autres à mi ou
trois-quarts de temps.

Les dépenses se sont élevées à 220.000
francs environ en 1979, un bénéfice de
2362 fr. 65 a été réalisé. Le budget pour
1980 comme celui établi déjà pour 1981
laissent en revanche apparaître un défi-
cit, provenant de 1 augmentation des
charges ainsi que de l'entretien du véhi-
cule qui exigera son remplacement très
prochainement.

L'Etat et les communes apportent leur
soutien financier, une subvention de
120.000 francs annuellement pour le pre-
mier, une contribution des secondes à
raison de 2 fr.,90 par habitant et par an.

Les prestations offertes aux lecteurs
ont été améliorées: tant en ce qui
concerne l'horaire du passage du bus que
de son emplacement ou de la durée de
stationnement.

L'Association neuchâteloise pour le
développement de la lecture par biblio-
bus a vu une augmentation de ses mem-
bres en 1979: les collectifs ont passés de
39 à 41, les individuels de 651 à 706.

L'assemblée générale , s'est tenue ré-
cemment à Bevaix, présidée par M.
François Jeanneret, conseiller d'Etat. Le
rapport d'activité a été commenté par le

responsable, M. René Vaucher, devant
une assistance composée d'un grand
nombre de représentants des communes
desservies par le Bibliobus neuchâtelois.

Après la partie administrative, M.
Marcel North a parlé du rôle du dessina-
teur dans la littérature. RWS

En une année, le Bibliobus neuchâtelois
a prêté plus de 100.000 ouvrages

• PAYS NEUCHÂTELOIS •

L'Association neuchâteloise pour les
soins dentaires à la jeunesse a tenu,
lundi 3 novembre 1980, sa onzième as-
semblée générale annuelle.

Ce sont les autorités de Fontaineme-
lon qui ont aimablement reçu au collège
quelque 85 représentants des autorités
communales et scolaires et du corps en-
seignant des 45 communes et 7 institu-
tions constituant l'association.

•Tour à tour furent adoptés les com-
ptes de l'exercice écoulé, le budget de
l'année 81, le rapport de gestion et celui
de la prophylaxie.

Une expérience sera tentée au cours de
l'année 81 au Centre fixe de Neuchâtel,
spécialisé dans les traitements d'ortho-
dontie, qui ne fonctionnera qu 'à mi-
temps pour des raisons de disponibilités
de personnel médical.

Deux nouvelles communes ont vu leur
demande d'adhésion confirmée par l'as-

semblée générale; il s agit de Brot-Plam-
boz et de Lignières.

A l'issue de la partie administrative,
M. Gilbert Bourquin , vice-président, re-
mercia M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat, qui ne présidera plus l'assemblée
du moment qu'il a remis son mandat de
conseiller d'Etat. Les applaudissements
témoignèrent la gratitude de l'assemblée
à ce magistrat qui donna, au cours de
douze années, le dynamisme que connaît
cette association.

En seconde partie, M. E. Robert, délé-
gué médical des laboratoires Beecham
SA, spécialisés dans la recherche et la
production d'antibiotiques, présenta le
film «Microbes Versus Phagocytes».

Enfin au terme de cette séance, M.
Jean-Jacques Racine, conseiller commu-
nal à Fontainemelon et membre du
comité, salua les participants au nom des
autorités communales qui offrirent une
collation aux participants, (comm.)

Assemblée de l'Association neuchâteloise
pour les soins dentaires à la jeunesseLa Chaux-de-Fonds

vous attend au

Salon
Chauxois
avec toute une
gamme d'articles
sélectionnés à

prix spéciaux
exemple:
jeux de

clés à
douilles

dès

Fr. 29.-
Tél. (039) 22 45 31

LNUSSLéJ

NEUCHATEL M

cherche 11

pour le RESTAURANT DE SON M
M MARCHÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS, M
M RUE DANIEL-JEANRICHARD g

I dame I
I de buffet I
SB Formation assurée par nos soins. 1|
H Nous offrons: m

WÊ - place stable B
El - semaine de 42 heures 23 92 M
H - nombreux avantages sociaux. fl

B S  ̂M-PARTICIPATION ¦

Mi Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Ht une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Pour rompre solitude

I monsieur
désire rencontrer dame, douce et affec-
tueuse de 45 à 55 ans. Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre 93-273 aux Annonces
Suisses SA, ASSA, av. Léopold-Robert
33, 2300 La Chaux-de-Fonds. 91-60581

SAUNA PRIVÉ
Dans cadre agréable pour 2 à 4 personnes,
après-midi et soirées.

Tél. 038/53 30 74. 27454

#.111,',If' l COIFFURE
^SL̂^L̂ SL̂â' '3356

/5g\ maître BIJOU

\35!S °P,iden Tour de la Gare
dip lômé fédéral

IpWTOBSflffiffEB 1er étage
JÛ̂ ÉIJÉXSEF Tél (°39

> 
22 44 19

AMIS DES ANIMAUX
| Quelques enquêteurs sont cherchés pour La
i Chaux-de-Fonds et les environs (aide béné-

vole). Ligue antivivisectionniste et protection
des animaux. CIVIS Suisse Jaquet-Droz 63,
tél. (039) 23 37 40 ou 22 36 95 27556

I " 
Neuchâtel, Université: Dies Academi-

cus, samedi 8, 9 h. 45, Cité Universitaire.
Programme: 3) A. Vivaldi, concerto pour
flûte et orchestre No 2, en ré mineur. 2)
Allocution du recteur, M. E. Jeannet. 3)
Collation de cinq doctorats honoris causa.
4) Prix académiques: proclamation des lau-
réats. 5) Concerto pour violoncelle, en si mi-
neur. 6) Conférence de M. J.-P. Bonny, di-
recteur de l'OFIAMT «Marché du travai l
et politique régionale - objectifs et interfé-
rences». La séance est publique.

Neuchâtel
Jazzland: Ernie Wilkins.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Beaux-

Arts, Pourtalès 2. Ensuite tél. 25 30 37.
SOS alcoolisme: tél (038) 33 18 90 -

63 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Xanadu; 17 h. 45

Hôtel du Nord.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Shaining.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Le dernier métro.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Un mauvais

fils.
Rex: 20 h. 45, Les aventures de Rabbi Ja-

cob.
Studio: 21 h., Mad Max.

L'HÔPITAL DU PAYS-D'ENHAUT
cherche à engager

UIU(E) EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU QUALIFIÉ(E)
si possible avec quelques années d'expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.

UNE LABORAIUTINE
MÉDICALE DIPLÔMÉE
Laboratoire très bien équipé dans nouvel hôpital.

Le personnel étranger avec permis B ou C est accepté.

Entrée: 1er mars 1981.

Les offres de services avec curriculum vitae et documents
usuels sont à adresser à la direction de l'Hôpi tal du Pays-
d'Enhaut, 1837 Château-d'Oex, tél.029/475 93. 22231124

3M - une entreprise d'importance mondiale, avec une impo-
sante gamme de produits utilisés dans tous les domaines.
A la suite du succès de nos produits dans le domaine
SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION, nous offrons à un jeune homme dyna-
mique un excellent début de carrière comme

technicien
service externe
Après une période de formation approfondie, nous vous char-
gerons de prendre le soin technique de nos produits dans la ré-
gion Neuchâtel/Jura.

Profil idéal pour ce poste:
- bonne formation de base électromécanique avec expérience
- si possible connaissances électroniques
• sens de responsabilité
• aisance naturelle dans les contacts humains
- âge: 24-30 ans
- domicile idéal: région La Chaux-de-Fonds
Nous offrons:
- travail indépendant dans un climat de confiance
- stabilité d'emploi
- des prestations sociales d'avant-garde, des frais forfaitaires

et une voiture d'entreprise.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre d'emploi accom-
pagnée des documents habituels à l'adresse ci- dessous. Pour
de plus amples renseignements, vous pouvez prendre contact
avec M. R. Geiser c/o 3M Centre Lausanne, tél. (021)
24 09 17. 44-133

3M (Suisse) SA ^MA ÊÊDépt. du Personnel «Vlf lRàffelstrasse 25, 8045 Zurich %#¦ WI
Téléphone 01.3550 50
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LE LOCLE

L'ENTREPRISE RENÉ VERNETTI ET SON PERSONNEL
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Frédy VUILLE

père de son apprenti Yves Vuille. &w>

Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Edouard Gerber:

Jean-Claude et Inès Gerber, leurs filles Catherine et Sylvie, à
Neuchâtel ,

Anne-Lise et Jean-Noël Du Pasquier-Gerber, leurs fils François
et Jacques, à Genève,

Heliette et Taïeb Bencheikh-Gerber, leurs filles Salima et
Rizlène, à Rabat;

Les descendants de feu Paul Aellen-Augsburger;

Les descendants de feu Paul Gerber-Stauffer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Hélène GERBER
née AELLEN

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection mardi, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Boulevard des Endroits 19.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 27"I;IO

Le temps en octobre 1980
Jusqu 'au 7, le mois d'octobre a été très

chaud , bien ensoleillé, sec et sans pluie;
dès le 8, la température est tombée en-
dessous de la moyenne, les précipitations
ont été abondantes (du 7 au 24) et l'inso-
lation est devenue déficitaire, sauf poul-
ies six derniers jours qui eux, ont été bien
ensoleillés.

La moyenne mensuelle de la tempéra-
ture de l'air est de 9,3° (normale: 9,2°) et
celles prises par pentades sont les sui-
vantes: 14,2° , 10,7°, 7,2° , 7,4° , 7,8° et
8,5°; ces dernières illustrent clairement
le changement de température survenu à
parti r de la date indiquée ci-dessus. Les
moyennes journalières sont comprises
entre 16,1° le 7 et 4,8° les 20 et 31. Le
thermomètre a atteint ses extrêmes le 2:
21,9° et le 20: 0,0°, ce qui nous donne
une amplitude absolue de la température
de 21,9° pour une valeur normale de
20,0° en octobre.

L'insolation totale est normale, 99,4
heures, grâce à un bon début et une
bonne fin de mois, la période centrale
étant nettement peu ensoleillée. L'inso-
lation journalière maximale est de 9,3
heures le 26, tandis que cinq jours n 'ont
pas vu le soleil et que six jours ont un en-
soleillement inférieur à 1 heure.

Les précipitations sont en excès de
59,7 mm. ou + 77 % par rapport à leur
valeur normale qui est de 78 mm.; elles
ont été de 137,7 mm. en octobre. Le ma-
ximum journalier est de 45,7 mm. le 7; ce
jour-là elles ont débuté à 15 h. 15 et c'est
avec elles que la belle période du début
du mois a pris fin. Il y a eu 12 jours de
précipitations supérieures à 0,3 mm. par
jour; le 7 un orage lointain , dans le sud
de la station, s'est manifesté entre 21 et
22 heures.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 718,0 mm. (normale: 720,2
mm.); les lectures extrêmes du baromè-
tre sont de 729,1 mm. le 20 et 703,4 mm.
le 11, ce qui nous donne une amplitude
absolue, assez élevée pour octobre, de

25,7 mm. (normale: 19,9 mm.); les
moyennes journalières sont comprises
entre 728,6 mm. et 703,9 mm., aux mê-
mes dates.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est faible: 76 % (normale: 84 %);  ceci
est dû principalement au fait que le
brouillard au sol ne s'est manifesté qu'au
cours de deux jours; les moyennes jour-
nalières oscillent entre 55 % le 6 et 92 %
le 17; la lecture minimale de l'hygromè-
tre a été faite le 6: 43 S.

Les vents ont parcouru 4418 km. à la
vitesse moyenne de 1,6 m./seconde; la
répartition selon les huit secteurs princi-
paux est la suivante: sud-ouest: 24 % du
parcours total , ouest: 23 %, nord : 14 % ,
est: 11 7c, nord-ouest: 10 %, nord-est : 9
%, sud: 6 % et sud-est: 3 %. Le parcours
journalier maximal est de 451 km. le 7,
du sud-ouest (5,2 m./sec. ou 19 kmh.) et
le 21 a été le jour le plus calme avec 11
km.. La vitesse de pointe maximale de 90
kmh. s'est produite le 29 du nord-ouest ,
suivie de 80 et 75 kmh. le 7 du sud-ouest.

(comm.)

M. Yann Richter présente le Laboratoire
suisse de recherches horlogères

Devant les membres de la section du Jura bernois de l'Union
cantonale bernoise du commerce et de l'industrie réunis à Sonceboz

Issu de la volonté de doter une des
principales industries nationales
d'un instrument d'avant-garde,
d'analyse et de recherche, le Labora-
toire suisse de recherches horlogères
fut créé voici une quarantaine d'an-
nées. Un des principaux promoteurs
en a été M. Sydney de Coulon, un des
grands capitaines de l'industrie hor-
logère suisse directeur général
d'Ebauches SA.

Le LSRH est une association qui, à
l'origine exerçait une activité scien-
tifico-technique pour l'horlogerie
suisse. Son financement était assuré

sur une base communautaire, dans
laquelle on trouvait réunies les gran-
des associations horlogères.

Pour des raisons économiques,
certains groupements ou entreprises
importantes s'étant dotés de leurs
propres centres de recherches scien-
tifiques, le LSRH accepte maintenant
des mandats de recherché et de déve-
loppement en provenance d'indus-
trie diverses, notamment de la bran-
che automobile, de l'aéronautique, de
l'aérospatiale ainsi que de l'industrie
atomique.

C'est à situer l'activité de l'institution
que constitue le LSRH que s'est attaché
son président directeur général M. Yann
Richter et à démontrer son activité pra-
tique par des exposés de quelques-uns de
ses collaborateurs, ingénieurs spécialisés
dans différents domaines de la recher-
che.

Invites de 1 Union cantonale bernoise
du commerce et de l'industrie, section
Jura bernois, ces spécialistes s'adres-
saient à Sonceboz à des milieux intéres-
sés directement par les nombreuses réali-
sations du LSRH.

La division des matériaux exécute sin-
gulièrement des travaux sous contrats.
Elle s'occupe également d'études sur les
traitements de surface, le dépôt chimi-
que ou physique de substances vapori-
sées appliquées aussi pour des roule-
ments à billes. Un service rapide d'analy-
ses physiques a été créé.

Des recherches sont entreprises avec le
subventionnement de la Commission fé-
dérale pour l'encouragement des recher-
ches scientifiques (CERS). Certains col-
laborateurs consacrent une partie de leur
activité à l'enseignement universitaire.

L'effectif du LSRH comprend une
septantaine de personnes.

CRÉATION D'INSTRUMENTS
Contraint à rechercher un auto-finan-

cement plus important pour remplacer
les ressources provenant auparavant des
milieux industriels, le LSRH a développé
divers appareils destinés à être commer-
cialisés.

M. H. Hàring, chef du centre techni-
que présenta un exposé sur les «répercus-

"sloiis; industrielles de deux mandats de
recherche générale».

L'un des mandats consistait au déve-
loppement d'instruments destinés à aug-
menter la résistance de la surface des
pièces de frottement par revêtements au
carbone de titane, de nitrure de titane
ainsi qu 'à l'adjonction d'oxydes d'alu-
mine.

Une des applications pratiques est la
réalisation de chemins de roulement ou
de billes résistant sans lubrifiant liquide
à une vitesse de 5000 tours minute pen-
dant une durée de cinq ans, utilisés dans
l'industrie atomique ou dans l'aérospa-
tiale. La Seconde réalisation est une mé-
thode de contrôle permettant de vérifier
l'adhérence de revêtements et la résis-
tance à l'usure par enfoncement d'une
pointe de diamant - système microduro-
mètre - et déplacement latéral provo-

quant un striage de la matière testée,
jusqu 'au niveau du point de détache-
ment de la pellicule de revêtement.

MÉTHODES RAPIDES
DE RECHERCHE

La méthode C A O :  conception assis-
tée par l'ordinateur, d'objets et d'instru-
ments mécaniques permettant de réali-
ser un gain considérable dans l'étude et
partant une baisse des coûts de dévelop-
pement, était présentée par M. Y.-M.
Depeursinge docteur en sciences physi-
ques. M. A. Vaucher, licencié es sciences
de l'Université de Neuchâtel, chef du dé-
partement Engineering démontra par un
certain nombre d'exemples pratiques sur
clichés, l'application de la méthode des
éléments finis dans les sciences de l'ingé-
nieur.

USINAGE EN CONTINU
Une intéressante réalisation du

LSRH: le procédé d'usinage par trempe
au défilé et rectification en continu fut
présentée par M. D. Hertz ingénieur en
électrochimie et électrométallurgie de
l'ENSEE de Grenoble, docteur ingénieur
chef du département métallurgie. Cet
ensemble d'appareils comprend: un ravi-
tailleur automatique de barres Tornos,
une installation de trempe par induction
à haute fréquence, une trempe à l'eau, à
l'huile ou à l'azote, au besoin doublée
d'une installation de revenue H. F., ainsi
qu 'une machine à meuler Studer.

Le prix de revient des pièces usinées
ainsi est inférieur à une fabrication par
décolletage en tringles, ou travaillées à
partir de pièces sectionnées dans la
barre.

FUITE EN AVANT,
VOCATION INTERNATIONALE

Nombreuses sont les réalisations pro-
duites par le LSRH, dont la vocation ac-
tuelle est un institut de services compa-
rable à des laboratoires tels que l'Insti-
tue Battelle.

Signe des temps: la diminution des
mandats confiés par des entreprises hor-
logères nationales a été compensée par la
direction vers une recherche s'orientant
vers des investigations dans des domai-
nes relevant purement de la physique etf 1'
de la chimie.

Les dirigeants actuels de l'excellent
instrument de recherche que constitue le
LSRH ont choisi la fuite en avant. La
compétence des services offerts est re-
connue sur le plan international.

Pour se maintenir dans le peloton de
tête, les chercheurs du LSRH sont pré-
sents aujourd'hui dans de nombreux
congrès, où se rencontrent des savants de
renommée mondiale. Plusieurs membres
de l'équipe du LSRH ont collaboré, à des
titres divers, dans des entreprises ou ins-
tituts des Etats-Unis, avant d'avoir été
appelés à prendre place dans les équipes
de Neuchâtel.

Ils sont prêts à mettre au service de
toutes les industries, nationales avant
tout leur savoir, leur expérience et leur
esprit novateur, (gl)

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Robert PERRET
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leur présence, leurs messages ou leurs
dons, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

275:!2

EN SOUVENIR
de notre chère maman

Claire VALLAT
née EPENOY

1978 - 7 novembre - 1980

Voici deux ans que tu nous as
quittés. Tu es toujours présente
dans nos cœurs. Que ton repos soit
doux , comme ton cœur fut bon.
Que tous ceux qui t'ont connue
aient une pensée pour toi en ce

jour.
•27:ii7 Tes enfants.
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COUVET
Naissances

Octobre 3er. Fani Giuseppe, fils de Ennio
et de Concetta, née Ranalli , Couvet. - 13.
Leuba dit Galland Cédric, fils de Max An-
dré et de Berthe Catherine, née Cruchaud ,
La Côte-aux-Fées. - 19. Martin Vanesa,
fille de Salvatore Blanco et de Maria Car-
men, née Goncalves, Adelboden.

Cette société qui nous vient des Ver-
rières, compte plusieurs membres de no-
tre localité. Aussi, c'est avec plaisir que
la population répond à l'invitation pour
la soirée annuelle. Cet ensemble, dirigé
par M. Michel Grossen depuis une ving-
taine d'années, a charmé l'auditoire par
un programme varié. En effet , après
d'excellentes prestations de l'ensemble
de la société, on put entendre deux solos
dont l'un était donné par la jeune Moni-
que Dubois dont l'auditoire apprécia pai-
ries applaudissements nourris la virtuo-
sité. En deuxième partie, un nouveau
groupe musical du village dirigé par
Mme Steiner et formé d'accordéons, cla-
rinettes et violon obtint également un
franc succès, (dm)

Soirée du Club
d'accordéon «Ondina»

• VAL-DE-TRAVERS •

La Société de tir de Môtiers a parti-
cipé récemment au Tir cantonal vaudois
avec une douzaine de ses plus fins gui-

dons. Ces derniers ce sont très bien
comportés puisque pas moins de 17 dis-
tinctions ont été glanées.

Par contre, les résultats n 'ont pas été
aussi brillants au Tir commémoratif du
1er Mars qui s'est déroulé à Neuchâtel. ,' '

Heureusement que les tireurs ont su
effacer cette contre-performance en s'il-
lustrant lors du tir de Grange-Marnand,
celui du centenaire de la Société de tir de
Saint-Sulpice ainsi qu 'au tir de la Fédé-
ration qui a eu lieu aux Verrières.

Enfin , il convient de publier les résul-
tats du récent concours internes.

Cible Cascade: 1. W. Morel , 843
points; 2. E. Knutti, 827; 3. H. Heiniger,
826; 4. R. Fatton, 799; 5. W. Otth, 799;
etc.

Cible Môtiers: 1. L. Heiniger, 38
points; L. Bourquin , 38; 2. Ch. Martin,
37; M. Vaucher, 37; W. Otth, 37; etc.

Tir de clôture: 1. L. Brodard , 45
points; 2. H. Heiniger, 41; 3. W. Morel ,
32; etc.

Cible Tartarin: 1. W. Morel, 28 points;
H. Heiniger, 28; E. Knutti, 28; 2. L. Bro-
dard , 27; B. Schindler, 27; etc.

Cible Jambon: 1. W. Morel , 281
points; 2. L. Brodard , 269; 3. M. Barbe,
263; etc.

Cible Château: 1. W. Morel, 838
points; 2. L. Brodard , 821; 3. W. Otth ,
783; etc. (sp-jjc)

Avec les tireurs môtisans

LA CÔTE-AUX-FÉES

L 'islam, le pétrole, Israël, autant de
questions que l'on se pose à l'heure ac-
tuelle. Que dit la Bible à ce sujet? M.
Marius Baar, de Strasbourg, ancien
missionnaire au Tchad, s'est penché sur
ces problèmes d'une part en étudiant
très à fond l'islam, le Coran et d'autre
part, les relations de ces problèmes avec
Israël.

En fai t , l'exposé de cette conférence
était un condensé d'un livre de M. Baar
qui a eu un certain retentissement, prin-
cipalement en Allemagne et qui a pour
titre «L'Occident à la croisée des che-
mins» avec les sous-titres suivants: Is-
mael ou Israël, le Coran ou la Bible, Ma-
homet ou Jésus-Christ. Très bien étayé,
cet exposé a suscité un entretien intéres-
sant.

Cette conférence, organisée par l'Ac-
tion commune d'évangélisation du Val-
de-Travers était agrémentée par le
Clioeur de cet organisme, dirigé par
Mme Marie-Mad. Steiner. (dm)

Conférence Marius Baar

SAINT-IMIER ,;.." , ' „ .. ;;. ,¦ . i .ia 8oa9ii>£ i a BteilS t̂ .̂.,
La Main-.Tendue:4éléphone l43c.y ^tr j -
Service du feu: tél . 118.
Services, techniques: Electricité, tél.

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

43 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
33 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 13 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. 43 33 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 43; en dehors

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

Graden (032) 97 53 53. 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.

RENAN

Comme chaque automne, la vente de
la paroisse réformée se déroule un sa-
medi d'automne à la salle de specta cle.
Organisée par le Conseil et les femmes
protestantes avec l'aide d'aides bénévo-
les, elle rencontre à tout coup un succès
indéniable.

Pourtant, cette année il fal lut  c/ianger
de date à cause de l'occupation des lo-
caux par la troupe et la récolte de légu-
mes f u t  des plus maigres, les avanies du
temps en étant la cause. Malgré cela, la
foule se pressait dès 14 h. pour enlever la
boulangerie paysanne, la pâtisserie ou
les nombreux ouvrages de dames qui se
présentaient magnifiquement sur les
étalages.

Le soir, le souper chevreuil amena
passablement de monde et le programme
of fer t  plu t aux participants. La Fanfare
de Renan, les Petits Corbeaux de La
Chaux-du-Milieu comme les chants de
Mmes Tschannen et Droxler accompa-
gnées au piano par Mme Rizzi, furent
vivement applaudis et ce n'est qu 'à la li-
mite du dimanche que les organisateurs
purent se livrer aux travaux plus prosaï-
ques du nettoyage des locaux et se retirer
satisfaits du résultat de leurs e f for t s ,  (ba)

Vente de paroisse

«Volés» recherchés...
Ces derniers temps à Neuchâtel et

dans les environs, de très nombreux
vols ont été commis dans des voitu-
res automobiles. Les auteurs de ces
vols ont été appréhendés et des ob-
jets ont été séquestrés. Appareils de
photo, cassettes etc. Les personnes
lésées n'ont pas toutes été identi-
fiées, de sorte que de nombreux ef-
fets restent sans propriétaire légi-
time. La police prie les personnes qui
ont subi de tels préjudices de se pré-
senter à la police de sûreté à Neuchâ-
tel rue de la Balance 4, samedi 8 no-
vembre entre 14 h. et 17 h.

Voleurs arrêtés



Tension entre l'Eglise et l'Etat
Le problème de l'avortement en Italie

Alors que durant l'année 1979, quelque 188.000 avortements légaux ont
été recensés dans la péninsule italienne, on constate, par ailleurs, un
renouveau de controverse à ce sujet. En effet, le pape Jean Paul II et le
clergé se voient accusés de se mêler des affaires politiques. La controverse a
éclaté lors d'un récent débat sur le programme de la nouvelle coalition
quadripartite, dont les socialistes font partie. Leur leader, M. Bettino Craxi,
désapprouve ouvertement la campagne que mène le pape Jean Paul II en
vue de faire abroger la loi sur l'avortement qui est en vigueur depuis

deux ans.

Dans plusieurs discours en Italie, Jean
Paul II a critiqué publiquement cette loi,
et son appel passionné a été repris par
«Le mouvement de la vie», une alliance
catholique qui cherche à obtenir un réfé-
rendum dans l'espoir qu'elle soit annu-
lée.

M. Craxi n'a pas caché qu 'il avait es-
péré que l'élection d'un Pape étranger
aurait tenu la vie politique italienne plus
à l'écart de l'attention de l'Eglise catho-
lique. Selon lui, le Pape «ne comprend
pas les complexités de la réalité ita-
lienne, et il ouvre la porte à des querelles
et des confrontations que l'on pensait
être définitivement résolues».

M. Craxi a estimé que le zèle excessif ,
l'intolérance et le fanatisme archaïque
que l'Eglise manifeste à l'égard de l'avor-
tement «menaçait la liberté de cons-
cience, la paix religieuse et l'indépen-
dance respective de l'Eglise et de l'Etat».

En dépit des appels à la conciliation
lancés par M. Arnaldo Forlani, le nou-

veau premier ministre démocrate-chré-
tien, afin de ne pas «reconstruire les bar-
rières historiques», le clergé et les politi-
ciens se lancent dans le débat avec une
vigueur renouvelée.

«VILE ET CRIMINELLE»
«L'Osservatore Romano», organe

semi-officiel du Vatican, a justifié l'in-
tervention de l'Eglise en déclarant: «La
mission que le Christ a confiée à l'Eglise
est universelle. Elle exige que tous ensei-
gnent l'Evangile à toute occasion.»

De façon plus précise, l'évêque de
Chieti a qualifié la loi de l'avortement de
«vile et criminelle».

Celle-ci, l'une des plus libérales en Eu-
rope occidentale, autorise l'avortement
gratuit pour toutes les femmes âgées de
plus de 18 ans qui en font la demande
pendant les trois premiers mois de la
grossesse. Mais les médecins qui y sont
opposés pour des raisons morales ou reli-
gieuses restent libres de refuser, ce qui
est le cas d'un grand nombre, surtout
dans le sud de l'Italie.

Quand la loi de l'avortement avait été
finalement votée en 1978, après des an-
nées de débats passionnés, le Pape
d'alors, Paul VI, avait demandé aux mé-
decins de ne pas pratiquer l'avortement.

Aujourd'hui, l'Alliance catholique dé-
clare avoir recueilli deux millions de si-
gnatures, soit quatre fois le nombre né-
cessaire, aux termes de la législation ita-
lienne, pour demander l'organisation
d'un référendum national sur la ques-
tion.

ACCORDS DE LATRAN
En revanche, le parti radical , qui n'est

pas très grand mais qui a son franc-par-
1er, propose un contre-référendum visant
à abolir les derniers aspects restrictifs de
la loi. Son secrétaire, M. Marco Pan-
nella , a évoqué dans une lettre ouverte
les accords de Latran de 1929 - signés

entre Pie XI et le régime mussolinien -
régissant les relations entre le Vatican et
l'Etat italien. Tout en reconnaissant of-
ficiellement le statut catholique de l'Ita-
lie, les accords de Latran interdisent au
clergé «dans l'exercice de ses devoirs reli-
gieus d'intervenir dans la vie de l'Etat et
demandent l'obéissance et le respect de
ses lois».

Les accords de Latran n'en ont pas
moins eu une histoire cahotique. En
1970, l'Eglise avait contesté la validité
de la législation sur le divorce parce
qu 'elle contredisait un article du traité
qui donnait au mariage religieux force de
loi en Italie.

Mais l'Eglise dut s'incliner lorsque,
quatre ans plus tard , la nation italienne
rejeta par voie référendaire l'abolition
du divorce que réclamaient les catholi-
ques les plus doctrinaires, et ceci en dé-
pit du soutien des démocrates-chrétiens.
Le résultat de ce référendum fut consi-
déré comme une victoire majeure pour
l'Etat italien.

Depuis cette date, la promesse a sou-
vent été faite de réviser le traité de La-
tran , et les gouvernements successifs, y
compris l'actuelle coalition de M. For-
lani, ont inscrit à l'ordre du jour des
consultations avec le Saint-Siège. Mais
aucun gouvernement n 'a encore réussi à
terminer les discussions, ni à obtenir la
moindre modification des accords. Il
semble que le débat entre l'Eglise et
l'Etat en Italie doive se poursuivre en-
core longtemps.

UNE FOULE D'INTERRUPTIONS
DE GROSSESSE

Enfin , rappelons que durant l'année
1979, 188.000 avortements légaux ont été
effectués en Italie, selon des chiffres pu-
bliés mardi par l'Institut national de sta-
tistique. Pour chaque mille naissances, il
y a eu 280 avortements.

Les statistiques montrent que les fem-
mes du Nord interrompent leur grossesse
deux fois et demie plus fréquemment que
celles du Sud, où l'influence de l'Eglise
demeure plus forte.

En Lombardie, y compris Milan , il y a
eu 31.230 avortements l'an dernier. En
Ligurie, y compris Gênes, il y a eu 645
avortements pour chaque mille naissan-
ces, (reuter)

Un rapt a l'italienne ?
L'affa ire Galle à Lyon

«Nous sommes très anxieux, mais nous
gardons encore espoir: il peut s'agir d'un
rapt à l'italienne», a déclaré hier Me
Louis Chaine, le beau-père de Bernard
Galle enlevé le 22 septembre.

Il y aura trois semaines vendredi que
la rançon exigée par les ravisseurs a été
versée. Depuis cette date, la famille de
Bernard Galle n'a reçu aucune nouvelle
et les opérations de police déclenchées
dans l'agglomération lyonnaise n'ont
donné aucun résultat.

En dépit de ce silence, la famille veut
conserver l'espoir, même si elle reconnaît
que l'inquiétude a fait place à l'angoisse.
Me Chaine a de nouveau écarté l'idée
d'une fugue de son gendre, pour démen-
tir une rumeur tenace qui circule à Lyon,
bien que les policiers aient également

• WELLINGTON. - La France a re-
connu que deux accidents s'étaient pro-
duits en juillet 1979 dans son Centre
d'expérimentation nucléaire de l'atoll
polynésien de Mururoa, a déclaré hier
M. Talboys, ministre néo-zélandais des
Affaires étrangères.

abandonné une telle hypothèse dès le dé-
but de leur enquête.

Les collaborateurs du notaire ont pour
leur part exprimé leur sympathie envers
Bernard Galle et souligné que ce dernier
s'entendait très bien avec son beau-père
dont il devait devenir l'associé, (ap)

A Lyon
Erreur explosive

La gérante d'une station-service de
Lyon, Mme Elisabeth Bitschy, a lancé
hier un appel angoissé à plusieurs
clients auxquels un employé a vendu
mercredi soir du super-carburant au lieu
de thémixtine destinée à alimenter des
cliauffages d'appoint.

Mme Bitschy, qui gère une station BP
rue de Gerland, a demandé à ces clients,
qui se sont présentés entre 19 h. 30 et 20
heures, notamment un chauffeur routier
et un employé d'une entreprise mécani-
que qui ont acheté respectivement 10 li-
tres et 20 litres de carburant, de ne pas
l'utiliser en raison des dangers d'explo-
sion présentés par un tel emploi.(ap)

Un gouvernement «surprenant»
| Suite de la première page

«La première chose à faire est de les
laisser apprécier ce que nous faisons à
l'intérieur, comment nous prenons le
contrôle de notre économie, comment
nous remettons en ordre les questions de
l'énergie, et le fait que nous avons la vo-
lonté et la détermination de renforcer
notre position défensive».

Brejnev félicite
M. Ronald Reagan

Par ailleurs, le président Leonid Brej-
nev a adressé hier un bref message de fé-

licitations à M. Ronald Reagan pour son
élection à la Maison-Blanche, en expri-
mant l'espoir d'une amélioration des re-
lations soviéto-américaines. A Pékin , le
ministère des Affaires étrangères chinois
a fait savoir que la Chine attend de la
nouvelle administration américaine
«qu 'elle se conforme aux principes du
communiqué de Shanghaï et de celui éta-
blissant des relations diplomatiques en-
tre la Chine et les Etats- Unis», allusion
aux craintes d'un éventuel rétablisse-
ment des relations entre Washington et
Taïpeh.

(ap)

Un des coupables aurait trouvé refuge en Suisse
Scandale pétrolier en Italie

M. Francesco Reviglio, ministre italien des Finances a rendu public hier
un rapport du chef de la police des douanes de Venise, vieux de quatre ans,
mettant en cause une société d'importations d'hydrocarbures qui aurait
réussi à ne pas payer de droits sur ses importations en falsifiant des
documents.

Cette fraude aurait privé le gouvernement italien de deux milliards de
dollars de revenus.

Au centre de cette affaire se trouve la
Le colonel Aldo Vitali, auteur du rap-

port parle de «fraude systématique et
sur une vaste échelle pour éviter de
payer des droits sur les importations
d'hydrocarbures au moyen d'un système
complexe, avec la négligence complai-
sante des organismes financiers mis sur
pied pour lutter contre cette fraude, et
particulièrement des douanes».

Le rapport avait été ignoré à l'époque
par les supérieurs de M. Vitali qui avait
été muté à un autre poste.

Le général Raffaele Giudice, comman-
dant de la police des douanes en 1976, a
été arrêté il y a deux semaines et fait
l'objet d'une enquête. Le général, qui a
été opéré de l'intestin il y a trois mois, a
été transféré hier dans un état grave
dans une clinique de Turin spécialisée
dans la lutte contre le cancer.

Le rapport Vitali estime que, de 1975 à
1976, la fraude a porté sur 2000 à 4000
tonnes de gazoil chaque mois dans la ré-
gion de Venise.

«Societa Costien Alto Adnatico», éta-
blie à Marghera, près de Venise, précise
le rapport.

Ses principaux actionnaires sont M.
Bruno Musselli, que l'on croit réfugié en
Suisse, M. Mario Milani , homme d'affai-
res de Rovigq et «une personnalité poli-
tique bien connue».

On ignore quel est cet homme politi-
que, M. Antonio Bisaglia, ministre ita-
lien de l'Industrie, a démenti la semaine
dernière au Sénat qu 'il s'agisse de lui.

Les magistrats de Milan ont eu hier
des entretiens avec le ministère de la
Justice sur la meilleure façon d'obtenir
l'extradition de Suisse de M. Musselli.

(reuter)

En bref • En bref
• MADRID. - L'un des chefs de la

coalition indépendantiste basque «Heni
Batasuna» (HB - proche de l'ETA - mi-
litai re), le sénateur Telesforo Monzon , a
été appréhendé à l'entrée du Palais de
justice de Madrid.
• PÉKIN. - M. Djuranovic, prési-

dent du Conseil yougoslave, est arrivé à
Pékin pour une visite officielle de cinq
jours.
• KILARTOUM. - Le Front de libé-

ration de l'Erythrée (FLE), l'un des
principaux mouvements séparatistes de
la province éthiopienne, paraît sur le
point d'abandonner la lutte armée qu'il
mène depuis des années contre Addis-
Abeba.
• SANTIAGO. - Le gouvernement

chilien a été condamné à Washington à
payer 4,9 millions de dollars comme
dommages et intérêts à la suite de l'as-
sassinat de l'ancien ministre des Affaires
étrangères chilien Orlando Letelier, le 21
septembre 1976 à Washington.
• STOCKHOLM. - Le président

roumain Ceaucescu, est arrivé hier en

Déficit commercial US

La baisse continuelle des importations
pétrolières jusqu 'à leur niveau le plus
bas depuis cinq ans a réduit de 65 pour
cent au troisième trimestre le déficit
commercial des Etats-Unis, a annoncé
hier le Département du commerce.

La valeur des exportations a augmenté
de 3,1 pour cent pour atteindre le chi ffre
record de 56,4 milliards de dollars. Les
importations ont par contre diminué de
cinq pour cent pour s'élever à 59,1 mil-
liards de dollars.

Ce déséquilibre de 2,7 milliards de dol-
lars est le plus bas depuis le déficit de 1,9
milliard enregistré au troisième trimes-
tre 1976.

Une bonne nouvelle

Dans l'Est de la France

Les policiers de Nancy ont présenté
au Parquet trois proxénètes, dont une
adolescente de 16 ans, en fugue d'un
foyer de Strasbourg et recherchée pour
d'autres délits par les Parquets de
Nancy et Nice.

Corinne, a été inculpée de proxéné-
tisme. Une amie, Brigitte Calle, 18 ans,
de Nice, a été inculpée de complicité de
proxénétisme par aide et assistance.
George Phillis, 47 ans, employé de bu-
reau, a été inculpé de son côté de prox é-
nétisme aggravé et de détournement de
mineur, (ap)

Proxénètes
en jupon

Dans le nouveau Congrès américain

Le nouveau Congres américain qui se reunira le 5 janvier verra dans ses
rangs un nombre record de femmes: vingt et une, soit plus qu'aucun autre
Congrès.

Les élections de mardi ont en effet accordé un deuxième siège à une
femme au Sénat, Mme Paula Hawkins (rep-Floride), et quatre autres femmes
ont remporté des sièges à la Chambre des représentants. Elles en occupaient
déjà seize.

Quinze représentants ont retrouvé leur siège sans grande difficulté, un
seizième était laissé vacant par Mme Elizabeth Holtzman (dem-New York)
qui a échoué aux sénatoriales.

En dépit de ces gains, la plupart des féministes du Congrès se sont
déclarées déçues du départ d'un grand nombre des ténors libéraux qui
sontenaient leur mouvement.

Elles ont également fait part de leur crainte que la ratification de
l'amendement sur l'égalité des droits entre les sexes (ERA) soit repoussée
indéfiniment par l'arrivée dans de nombreuses assemblées d'Etat (qui
doivent ratifier l'amendement) de conservateurs qui y sont opposés, (afp)

Nombre record de femmes

Après son départ de la Maison-Blanche

Le président Jimmy Carter bénéfi-
ciera d'une pension annuelle de
69.630 dollars à son départ de la Mai-
son-Blanche, annonce-t-on de source
officielle à Washington.

Il touchera également sa part
d'une somme de un million de dollars
destinée à financer l'organisation ad-
ministrative de son départ, 150.000
dollars par an pour son personnel, et
aura droit à la protection à perpé-
tuité du service secret, a précisé M.
Bill Nichols, conseiller général des
services de l'administration et du
budget américain.

M. Nichols a ajouté que la somme
de un million de dollars serait parta-
gée sur une période de dix mois entre
M. Carter et son vice-président, M.
Walter Mondale.

La somme annuelle de 150.000 dol-
lars que recevra M. Carter pour le
paiement de son personnel adminis-
tratif sera réduite à 96.000 dollars par
an à l'issue d'une période de trente
mois, a-t-il ajouté.

La protection du service secret
sera également étendue à son épouse
Rosalynn, ainsi qu'à sa fille Amy, au-
jourd'hui âgée de treize ans, jusqu'à
son seizième anniversaire, (afp)

M. Carter n aura pas de soucis pécuniaires
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U a souligné par ailleurs la volonté de

l'URSS de «maintenir et développer des
relations normales avec la Chine» , après
une brève critique des «projets agressifs
des hégémonistes chinois».

Grâce au soutien de l'URSS, «le com-
plot de la réaction mondiale contre l'Af-
ghanistan a été déjoué», a poursuivi M.
Tikhonov.

LA CONFÉRENCE DE MADRID
Moscou entend apporter une «contri-

bution constructive au succès de la pro-
chaine rencontre de Madrid» (CSCE, sur
la sécurité et la coopération .en Europe),
a affirmé le successeur de M. Kossy-
guine. Cette conférence, a-t-il ajouté,
pourrait ouvrir la voie à une conférence
sur la détente et le désarmement en Eu-
rope.

M. Nikolai Tikhonov, qui est apparu
alerte malgré ses 75 ans, n'a fait aucune
allusion à la situation en Pologne au
cours de son discours de près d'une
heure, (afp)

«Nos rapports
avec les USA...»

| Suite de la première page
Le sucre, la farine, - pour ne pas parler

de la viande dont on prévoit le rationne-
ment - sont rares dans les magasins, et
les perspectives d'une amélioration de
l'approvisionnement ne sont guère en-
courageantes. A titre d'exemple, la Polo-
gne devra acheter 40.000 tonnes de sucre
à l'étranger alors que, dans un passé ré-
cent, elle revendait ses excédents.

A ce tableau déjà sombre s'ajoutent la
pénurie de carburants, la baisse de
l'extraction du charbon (retard de 12
millions de tonnes par rapport au plan)
et le manque d'énergie électrique (1,5
milliard de kWh actuellement), toutes
choses dans lesquelles les Polonais voient
l'annonce de jours difficiles, (afp)

Le parti se mobilise...

Prévisions météorologiques
Une couche de stratus se reformera

sur le Plateau avec une limite supérieure
vers 1500 mètres, elle ne se dissipera que
partiellement l'après-midi. Au-dessus le
temps sera assez ensoleillé avec des pas-
sages nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,11.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 750,36.
Hierjeudi à l7 h.: 750,29.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Depuis quelques mois, le Mo-
zambique, qui avait opté pour le
communisme après son accession
à l'indépendance, s'efforce de se
rapprocher de l'Occident et ne re-
doute même pas de faire quel-
ques accrocs à l'orthodoxie de la
religion du Kremlin.

C'est ainsi que les dirigeants
de Maputo ont eu des contacts
très sérieux avec des financiers
européens et arabes au sujet d'in-
vestissements dans leur pays. Les
promesses qu'ils ont faites leur
ont valu des prêts à long terme
de la Grande-Bretagne, de la
France et de l'Italie, qui totalisent
plus de 300 millions de dollars.

Des accords importants de
coopération sont également inter-
venus avec l'Irak et le Brésil.

D'autre part, deux ministres
mozambicains, inféodés à Mos-
cou d'une façon particulièrement
voyante, ont été renvoyés du
gouvernement, mais, il faut le no-
ter, ils occupent toujours de hau-
tes fonctions dans la hiérarchie
du parti.

Par ailleurs, le commerce de
détail qui avait été presque com-
plètement étatisé a, de nouveau,
été libéralisé et les marchands
privés ont été encouragés. (L'in-
capacité des gérants de l'Etat
était telle qu'elle provoquait le
mécontentement populaire, alors
que le commerce libre a toujours
pu se débrouiller pour permettre
aux habitants de ne pas mourir
de faim.)

II s'agit donc vraisemblable-
ment d'une mesure pragmatique.

Et c'est là qu'on arrive au cen-
tre du problème: le leader
communiste mozambicain, Sa-
mora Machel, s'éloigne-t-il réelle-
ment de la doctrine communiste
et, singulièrement, de son aspect
économique? Ou face à la faillite
de l'application du credo du
Kremlin, essaye-t-il seulement de
masquer son échec en lâchant
momentanément du lest ?

La réponse n'est pas aisée.
D'autant plus que le parti de M.
Samora Machel, le Frelimo, est
très minoritaire et qu'il doit faire
face à une opposition armée dé-
mocratique ou tribale, qui lui
cause des pertes sensibles.

En aidant M. Samora Machel,
l'Occident peut contribuer à
maintenir une certaine stabilité,
qui, même si elle est commu-
niste, vaut mieux que l'anarchie.
II peut également compter déta-
cher lentement Maputo du Krem-
lin.

Mais, tout au contraire, il peut
consolider un régime branlant et
renforcer une dictature de type
démocratie populaire, au détri-
ment de la population qui vivait
mieux du temps de l'économie vi-
vrière.

Méfiants, ne discernant pas
avec certitude où les dirigeants
mozambicains voulaient en venir,
les pays de l'Est n'accordent plus
désormais à Maputo qu'une aide
très chiche. Leur machiavélisme
aurait-il dû être imité par l'Occi-
dent ?

Ce sont des questions qu'il
convient de se poser.

Willy BRANDT

Aide au Mozambique



Le Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds
Dans l'attente des championnats romands, ce mois aux Mélèzes

fait peau neuve et songe à son avenir...
Avec le retour de la saison hivernale, le Club des patineurs de La Chaux-de-
Fonds avait convié la presse à une séance d'orientation. Buts essentiels de
cette réunion, les prochains championnats romands de patinage artistique
les 21, 22 et 23 novembre, aux Mélèzes, mais aussi la présentation du nou-
veau comité. Un comité qui a sérieusement pris sa tâche à cœur et qui d'em-
blée a porté tous ses efforts vers l'avenir du club. Pour ce faire il a été fait
appel une nouvelle fois à Mlle Pia Renz, professeur attitrée de la société et à
M. Perren qui prendra en charge les compétiteurs du plus haut degré en
pleine entente avec sa collègue. Grâce à la compréhension de l'Office des
sports, l'activité du club est intensifiée et un effort tout particulier est porté

vers la jeunesse.

NOUVELLE BASE
Le nouveau comité va s'efforcer de

donner un «sang» nouveau au club en
ouvrant ses portes aux jeunes car le pati-
nage connaît actuellement une réjouis-
sante popularité. Pour ce faire il a été
fait appel une nouvelle fois à Mlle Renz,
professeur et à M. Perren dont la renom-
mée a dépassé nos frontières puisqu 'il a
été - entre autres - professeur du cham-
pion britannique John Curry! Comme
dit plus haut les heures à disposition du
club et de ses membres ont été augmen-
tées et un cours A et G (grande diffi-
culté) pour élèves avancés a été préparé
avec l'apport d'un appareil vidéo qui
permettra aux élèves de mieux se «corri-
ger».

Rappelons que Mlle Renz a été cham-
pionne suisse junior, puis après des sta-
ges à Vienne, en France et en Angleterre
(déjà avec M. Perren) elle a obtenu le ti-
tre suisse de professeur de patinage. Ti-
tulaire de la médaille d'or elle s'occupera
des juniors, seniors A et B, désireux de
préparer les championnats nationaux.
Quant à M. Perren qui a pris du service

Composition du comité
Président d'honneur M. Bloch
Président S. Queroub
Vice-président W. Crausaz
Adminis trateur R. Haering
Conseiller juridique M. Favre
Directeur technique W. Girard
Secrétaire Mme Barbacci
Vérificatrices Mme Willemin
des comptes et Mme Cattin
Membre assesseur C. Maurer

La valeur n'attend pas le nombre des année cette «photo de famille» le prouve
(photos Schneider)

De gauche à droite, Mlle Renz (professeur), Mlles Chalon, Franz, Barbacchi, le pro-
fesseur Perren et Mlle Maurer déjà chevronnées

au club d'entente avec Mlle Renz, «il» a
été par ses élèves 16 fois champion de
Grande-Bretagne et responsable de
l'équipe olympique britannique aux JO
d'Innsbruck. «J'aime bien La Chaux-de-
Fonds, dit-il , même si à mon avis il y a
encore trop d'heures consacrées au hoc-
key ! Je serais ravi si quelques champions
de renom se décidaient à venir s'entraî-
ner aux Mélèzes.» Un souhait qui n 'est
pas irréalisable avec les nouvelles bases
du club.

NOMBREUX COURS
Ceux qui s'intéressent au patinage ar-

tistique - la plus jeune patineuse est
âgée de 3 ans Va - ont désormais la possi-

bilité de pratiquer ce sport chaque jour
de 12 h. à 13 h. 45, mais aussi le mardi
(18 à 20 h.), le lundi et le vendredi (16 à
18 h.) des cours collectifs ayant lieu cha-
que samedi de 13 à 14 heures. C'est d'ail-
leurs durant ceux-ci que les inscriptions
de nouveaux membres seront reçues.

DATES À RETENIR
Dans l'immédiat, le Club des pati-

neurs prépare fes championnats romands

qui se dérouleront aux Mélèzes les 21, 22
et 23 novembre. Ceux-ci vont au-devant
d'un succès certain si l'on sait que le di-
recteur technique du club, M. Girard, a
déjà enregistré 51 inscrits. Un record ab-
solu! Nous aurons d'ailleurs l'occasion
de revenir plus en détail sur ces joutes
dans une prochaine édition.

Autre date à retenir celle de la tradi-
tionnelle Fête de Noël fixée au samedi 20
décembre à 14 heures. Une preuve de
l'activité de cette société qui ouvre dé-
sormais plus largement ses portes dans
l'espoir de dénicher de nouveaux cham-
pions afin d'assurer la vie d'un club qui a
plusieurs titres de gloire avec les derniers
en date de Mlles Rieder, Oberwiler et
Barbacci.

Rappelons encore que les fervents du
patinage ont également la glace à dispo-
sition chaque dimanche de 20 à 22 heu-
res. Une occasion à saisir par les «cu-
rieux» mais aussi par tous ceux qui s'in-
téressent à ce sport. A. W.

La traditionnelle course d'orienta-
tion de St-Martin, organisée par le
Groupe sportif libre d'Asuel, aura
lieu samedi. Le parcours sera tracé
par Michel Meyer de J + S. Les dé-
parts auront lieu de 12 h. à 14 h. 30.
Rendez-vous à l'Ecole d'Asuel où des
vestiaires seront à disposition. Les
inscriptions se feront sur place. Le
Groupe sporti f libre d'Asuel vous in-
vite à participer nombreux à cette
manifestation sportive.

Course d'orientation
de St-Martin à Asuel

Match avancé du championnat de ligue B
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Souhaitons un terrain sans neige pour ce match

D'entente avec les dirigeants de Kriens et l'ASF, le match de champion-
nat La Chaux-de-Fonds-Kriens, prévu au mois de décembre, a été avancé et il
se j ouera dimanche à 14 h. 30 sur le terrain de La Charrière. Les Chaux-de-
Fonniers, éliminés par Lausanne en Coupe de la Ligue, pourront désormais
porter leurs efforts sur le seul championnat et ils attendent donc la venue de
Kriens avec la ferme intention de garder le contact avec les candidats à la pro-
motion. Pour ce faire ils doivent battre leur futur adversaire qui ne figure pas
parmi les meilleurs, mais qui, par contre, a besoin de points de sécurité. Il
s'agira de trouver la faille au sein d'une défense regroupée pour l'emporter.
Nous ne doutons pas que tout sera mis en œuvre à cet effet, l'équipe étant pro-
bablement reconduite dans la formation qui avait battu récemment Aarau. Il
reste à espérer que les conditions atmosphériques soient favorables au déroule-
ment d'un match de football , mais aussi que les supporters des Chaux-de-Fon-
niers viennent en nombre soutenir leurs favoris.

On jouera aussi pour la Coupe de Suisse
Voici l'horaire des matchs des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse

avec en caractère gras nos favoris:
Samedi à 17 h.: Grasshoppers - Young Boys.
Dimanche à 14 h. 30: CS Chênois - Nordstern, Chiasso - Sion, Bellin-

zone - Altstaetten, Bâle - Martigny, Saint-Gall - Neuchâtel-Xamax, Bulle -
Zurich, Lausanne - Lucerne.

La Chaux-de-Fonds reçoit Kriens

Essor réjouissant pour le rugby chaux-de-fonnier
Un sport nouveau... dans les Montagnes neuchâteloises

De gauche à droite, debout: C. Ferry, R. Neuenschwander, L. Huot, M. Calame, J.-P. Ziegler, G. Egger, L. Vicario, B. Adatte
Au premier rang: C. Stampfli, G. Botteron, J.-L. Manzoni , G. Lang, C. Amann, S. Pellaton, F. Neuenschwander, F. Schranz.

(photos Schneider)

II est paradoxal de parler sport nouveau pour le rugby qui, dès 1800 avait
déjà place en Europe et plus particulièrement en Angleterre. Au fil des ans
cette discipline virile devait prendre de plus en plus d'ampleur, même si cer-
tains pays dont la Suisse7 étaient plus réticents. Ce sport a d'ailleurs connu,
grâce à la TV, une popularité encore accrue avec la diffusion du Tournoi des
Cinq nations. Si pour le néophyte il est complexe, voire hermétique il
devient rapidement un sport d'équipe — peut-être le plus complet — à la por-
tée de tous les spectateurs. II n'est dès lors pas surprenant qu'il ait des
adeptes dans les Montagnes neuchâteloises, même si nous sommes encore

loin des foules records enregistrée en Grande-Bretagne ou en France !

C'EST PARTI...
Un groupe de copains de La Chaux-

de-Fonds, dont certains avaient pratiqué
le rugby en France, était réuni dès 1978
afin de former une équipe. Il restait à
trouver les membres nécessaires à cette
création et surtout un emplacement de
jeu. Ce fu t  rapidement chose fai te  et une
équipe chaux-de-fonnière était inscrite
en championnat suisse de ligue natio-
nale C. Ses prestations allaient retenir
l'attention des fervents de ce sport et à
chaque rencontre sur le terrain du Va-
lanvron un public de connaisseurs était
présent. Au (il des matchs de nouveaux
venus apparaissaient , même si l'on ne
peut pas encore parler de millier de spec-
tateurs, le rugby était bien lancé.

La saison 1978-1979 se terminait d'ail-
leurs de façon brillante pour les «débu-
tants» chaux-de-fonniers qui étaient
vice-champions de groupe. Une perfor-
mance qui allait, à la suite d'un rema-

niement des règlements, permettre aux
joueurs de la Métropole horlogère d'ac-
céder à la ligue nationale B. Pour un dé-
but ce n'est pas si mal...

PRÉPARATION ADÉQUATE
Dans le but de conserver leur place

dans cette nouvelle catégorie de jeu les
dirigeants chaux-de-fonniers ont pré-
paré sérieusement leur formation. En
sus des matchs de championnats, deux
entraînements ont lieu chaque semaine,
le mardi de 18 à 20 h. dans une des hal-
les Numa-Droz et le jeudi en plein air, à
proximité de l'Ecole de Commerce, de 19
h. 45 à 20 h. Inutile de préciser que de
futurs joueurs y seraient les bienvenus.

Les Chaux-de-Fonniers disputent le
championnat en compagnie des forma-
tions de Nyon, Neuchâtel, Monthey,
LUC (Lausanne Université Club), Cern
II et Stade Lausanne II. Les matchs ont
lieu aller-retour. Les Chaux-de-Fonniers

sont actuellement fort bien placés et ils
sont qualifiés en Coupe de Suisse.

LE CONTINGENT
La présidence du club est assumée par

M. M Calame, qui est assisté par Mlle

Une phase de jeu sur le terrain du Valanvron

Louise Monacelli (secrétaire), Nicole Ca-
lame (caissière et femme du président),
tandis que M. F. Tschanz est responsa-
ble du terrain de jeu. Les joueurs sui-
vants forment le contingent 1979-1980:
C. Perny, R. Neunschwander, L. Huot,
M. Calame, J.-P. Ziegler, G. Egger, L.
Vicario, B. Adatte, C. Stampfli, G. Bot-
teron, J.-L. Manzoni, G. Lang, C.
Amann, S. Pellaton, F. Neuenschwan-
der, F. Schranz, J.-F. Blaser, V. Gerber,
F. Pantillon, C. Sapin, A. Serment, J.-D.
Oppliger, P. Stauffer , E. Sapin et Y. Ri-
chard. Précisons que des rotations per-
mettent à tous ces membres de participer
au championnat.

ESPOIRS CETTE SAISON
Le président M. Calame a des objec-

tifs bien précis pour la saison en cours:
conserver une place en vue dans son
groupe, même s'il n'est pas question de
briguer le titre ! Il espère surtout que les
prestations de l'équipe encourageront de
nouveaux éléments à prendre le chemin
des emplacements d'entraînement, ceci
dans le but d'aligner une seconde équipe
en championna t. Enfin et c'est là le sou-
hait de tous ces sportifs amateurs, on at-
tent un soutien plus nombreux du public
en cours de championnat.

Que reste-t-il à ajouter si ce n'est que
les souhaits (modestes) de cette société
sportive aboutissent sur tous les ta-
bleaux !

André WILLENER

Le monde sportif » Le monde sportif » Le monde sportif © Le monde sportif



f 

LES ARTISANS - ||
A. PICCI & CIE P--- M M

suce, do Porret 8. Piccî MË» f 1 J f .Meubles de style et copies d anciens. fW . ¦ .,.. .. -r. . : 'îj'i'fî,Restauration de meubles anciens A
2063 Vilars (NE), tél. (038) 36 13 42 §*%;; '' PffM w mipiwis llr uAchat d'arbres fruitiers 1 "lw ^R f(noyers, cerisiers, etc.) m m

^y 28-334 I f

tr

Le réveil a sonné.l̂ ^
Alors que certains y réfléchissent encore, nous l'avons
déjà, la voiture compacte, économique et luxueuse!..

f

II y a belle lurette que bien des automobilistes se sont réveillés. Cest pourquoi Honda
remporte un tel succès. b 1 . , v- ,
Car aujourd'hui il faut qu une voiture soit polyvalente. Qu'elle consomme peu, soit
souple, puissante, rivée à la route afin de maîtriser les embûches du trafic. Qu'elle soit
compacte pour être adroite et maniable, mais qu'elle reste solide et sûre. Qu'elle soit
fiable et luxueuse mais d'un prix raisonnable. Qu'elle soit confortable, pratique et bien
équipée tout en restant légère, silencieuse et facile à conduire. C'est pourquoi Honda
a résolument opté pour une technique d'avant-garde: traction avant, moteur transver-
sal, arbre à cames en tête, allumage transistorisé, suspens/on à quatre roues indé-
pendantes, carrosseries aérodynamiques à zones de sécurité déformab/es, transmis-
sion mécanique à cinq rapports (sauf sur Civic LS) ou boîte Hondamatic spéciale-
ment adaptée aux voitures compactes. Réveillez-vous ... si votre voiture ne possède
pas toutes ces qualités.

...exemple: Honda Civic.

AUlCJ/VlLyblLL^ Marque d'avant-garde pour (a Suisse p/o
Toute la gamme des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10 290. -. Civic GLS 3 portes: 11390. -, Civic GLS P" ™~™""™""""""""™™™"™™™ — ""™ — ~~"","" — ~~"~ 

^5 portes: 11990.-. Civic Wagon GLS 5 portes: 12 490.-, Accord Sedan Luxe: 14490.-, Accord Sedan GL/EX: ¦ /-)/ JJ~ OZTV^ ^^.  ̂^-/-,-. / /^.̂ W« i15 790.-, Accord Coupé Luxe: 14 290.-. Accord Coupé GL/EX: 15 590.-. Prélude: 15990.-. Tous les modèles | r l̂lJS Q& AtlLJ 3U&nTS MOnOd LIM ¦
avec boîte à 5 vitesses (excepté Civic LS). Sur demande Hondamatic. Tous les prix + 80.- transport. u  ̂y  ̂ <Ù7 " |
Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. , ? Veuillez me faire parvenir une liste du réseau 

^Consommation d'essence normale des modèles Honda en 1/100 km: | 
d'agences et de service Honda en Suisse. Nom *

Civic Civic Civic Civic Accord Accord Prélude I n Veuillez m'envoyer une documentation 'l LS GLS3portes GLS 5portes Wagon GLS Sedan Coupé Coupé | du programme Honda. Q& __^_ I
A 90 km/h 55 5*5 55 10 1| £| 14 , A découper et à envoyer à: Honda Automobiles ...... . j
A 120 km/h 8.3 SJ 7_ J_ 82 9.2- 9.5 8.9 ¦ 

(Suisse) S.A.. Rue Baylon. 1227 Carouge-Genève NPA/Lieu 
Cycle urbain £3 S5 93 93 10J_ 9.8 9.7 L. — — ™ —,«_«. .  — «™_ _— i— — — — — — — — — — — — — — —-J

TECHNICOR ATELIER DE PLACAGE OR G
cherche

ÉLECTROPLASTE
ou passeur aux bains

AVIVEURS (SES)
VISITEUSES
Personnes intéressées seraient mises au courant.

S'adresser à F. et P. Jacot
Rue du Midi 14, 2720 Tramelan
Tél. 032/97 66 75. os-i 26466

Ca&2teî1taurant
ïm iiattœau

LES CONVERS - Tél. (039) 22 40 87

Le restaurant sera FERMÉ
DU 7 AU 22 NOVEMBRE

pour cause de service militaire
% Réouverture dimanche 23 novembre 0

M. et Mme P.-E. Hirt-Ray 27529

¦ cherche pour son département R (Recherche), Le Locle H

électronicien
capable de travailler seul ou dans le cadre de groupes de
travail pour assurer là conception et l'entretien des appa-
reils électroniques, du département.

Ce poste stable offre l'avantage d'un travail varié; il dé-
. mande une expérience professionnelle confirmée (posses-
a sion d'un CFC ou d'un diplôme de technicien). §

j  Renseignements au 039/34 31 22, interne 2166 28-12103 i

1 " GÂLéRÎ R̂ÔART^̂ EVÂÎ5^^^
pÉj Route de Neuchâtel 22 Téléphone (038) 46 13 16 K
^3 (entre le garage Apollo et la 

Chapelle catholique) jj jt

I EXPOSITION DE I
§ TABLEAUX DE MAÎTRES I
:f;̂  (anciens 

et 
modernes) Kl

ÎM JUSQU'AU 23 NOVEMBRE 1980 M

s* j | Ouverte chaque jour, y compris le dimanche, de 14 à 21 heures, SI
WS lundi et mardi fermée 28-23 gjl
jj*(S Entrée libre Catalogue à disposition K|



UN DESERT
DE BRUYÈRES
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Roman
(C) Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

- Je regrette, Monsieur. Tout ce que nous
pouvons vous permettre, c'est de vous accompa-
gner à bicyclette pour vous épargner la voiture
cellulaire.
- Non de Dieu ! hurla Kristian.
Il était blême, les yeux vilainement boursou-

flés. Les gendarmes le regardaient; Helge aussi et
Peter aussi. Il se redressa.
- Je préférerais venir à cheval.
- Il n'y a pas la place pour un cheval dans la

prison de Silkeborg, Monsieur. Le règlement ne
prévoit pas de chevaux pour les prisonniers.

Le brigadier parlait avec un énorme sérieux.
La crosse du revolver sur le ventre, la moustache
tombante et l'oeil glacé, c'était un gars qui ne
souriait pas.
- Voilà où nous a menés ton mariage ! hurla

Kristian en passant devant Helge qu'il bouscula.
La brouille, la mort, la prison. Foutus les von
Berg !

Ulla suivait la scène dans un entrebâillement
de volets. Après le départ de Kristian il y eut un
autre genre d'agitation: la baronne appelait son
monde de son observatoire du premier étage à
coups de canne furieux.
- Qu'est-ce qui se passe ce matin ? Quel est ce

branle-bas ? Quels étaient ces hommes dans le
jardin ?
- M'dame, ce sont les gendarmes de Silkeborg

qui sont venus chercher M. Kristian.
- Pourquoi les gendarmes de Silkeborg déran-

gent-ils M. Kristian de si bonne heure ?
- Pour l'amener à la prison, M'dame.
- Qu'est-ce que vous me radotez là ? Je parle

de M. Kristian.
- Oui M'dame: les gendarmes ont arrêté M.

Kristian à cause de l'affaire du chien; c'est nor-
mal.

Cris affreux là-haut. Théâtrale représentation
d'une tragédienne en corset à buse, s'élançant,
bras tordus, rugissante dans le corridor. Ulla en-
trebâilla la porte de la bibliothèque et vit Paula,
tête levée, bouche ouverte et prodigieusement in-
téressée.
- M'dame la baronne a les sangs tournés de ce

que je viens de lui apprendre. Plus elle vieillit et
plus elle gueule là-haut.

- Laissez crier, Paula. Revenez à votre cui-
sine.
- Elle dit qu'elle se jettera par la fenêtre parce

que la vie est un fardeau.
- J'attends ce suicide avec impatience. Et je

n'irai même pas à l'enterrement.
La servante disparue, Ulla resta un moment à

contempler sur la scène éclairée du palier, la
vieille cavale déambulant, en lançant aux por-
traits son monologue volubile ponctué d'apostro-
phes et d'appels au Seigneur. Sa tresse de che-
veux descendait le long de son corset noir.
C'était du théâtre de Srindberg et c'était une ad-
mirable actrice.
- Envoyez-moi M. Helge, ordonna-t-elle en re-

venant se penchez sur la balustrade.
Ulla ne répondit pas. Helge ne vint pas. Repue

de fureur, la baronne s'assit sur la première mar-
che et se mit à pleurer.

Disparu le forban, mort le chien, Ulla eût pu
enfin trouver la détente, vivre gravement entre
la poésie du jardin, l'amour de Helge et l'image
de Niels avant qu 'elle ne s'efface. Cette passion
avait été un radieux moment; il ne s'agissait pas
de l'ensevelir mais d'en tirer une secrète, une
consolante et mystique joie. Hélas ! Ulla n'en
était pas arrivée à cette haute sérénité. L'exces-
sive, la tumultueuse continuait à bouillonner, à
s'exaspérer. Pendant ce temps, Helge lisait Kier-
kegaard en n'y trouvant qu'esthétique et auto-

rité. Et par-dessus le livre il surveillait Ulla. Elle
se balançait aux branches des sapins, elle bêchait
les massifs, elle était une collégienne, une fée,
une maîtresse de maison parfaite, mais elle était
désespérée; il le savait.

Elle s'avança vers lui, tendant entre deux
doigts un tout petit bouquet d'asters.
- «Cher seigneur, voilà des asters et du roma-

rin pour rappeler le souvenir.» Chéri, j'aimerais
connaître Elsener. Hamlet est la plus belle tragé-
die du monde.
- Nous pourrions prévoir un second voyage,

proposa Helge.
- Nous avons déjà dépensé beaucoup d'ar-

gent. Qu'est-ce que tu lis ? Tu lis d'ailleurs trop
et tu ne te promènes pas assez.
- Parce que tu ne t'entraînes plus... Si ce bébé

avait vécu, Margrethe aurait peut-être accepté
que nous l'adoptions. Je pense souvent à cela.
- Pourquoi penser à ce qui aurait pu être ?
Ulla épingla un aster à la boutonnière de

Helge qui tout à coup leva la tête, car un cavalier
apparaissait à la grille. L'homme sauta de cheval
et attacha sa bête à l'anneau. Ce petit person-
nage au gilet de soie parme sorti des tiroirs du
grand-père, s'avança en brandissant un chapeau
paysan à larges bords: c'était Hubert Vinding.
Ulla se précipita.
- Ma visite est à la fois de condoléances et une

réponse à votre lettre, ma chère Ulla. Ce drame
est hallucinant. (à suivre)
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\ pour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds |H

B un électronicien I
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- l'étude et la réalisation des schémas de fonctionnement de
; nos machines
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Bft" fiS ! * flSj ¦ 'ff* ^ "̂  
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8 M PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal
20.00 Méditation
20.15 Affaires en suspens
21.20 Rundschau-Dossier
22.20 Téléjournal

22.30 Finsterer Stern
23.50 Affaires en suspens
0.05 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 Music Circus
22.30 Téléjournal
22.40 Le Policier du Futur

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Chang-hai, vitrine de la

Chine
17.05 Ailes klar ?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Eine Frau hat Erfolg
21.45 Visages d'Asie
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Verfûhrbaren
1.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Neues aus Uhlenbusch
16.20 Le livre, partenaire de

l'enfant (6)
16.45 Téléjournal
16.55 Schûler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Opéra-comique
18.35 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Show de magie
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Affaires en suspens
23.30 Wasserloch Nr. 3
1.00 Téléjournal

Antenne 2 à 17 h. 20

Ce court-métrage retrace une
partie de la vie du bienheureux
Père Laval, apôtre des Noirs de
l'Ile Maurice. La première partie
de sa vie, en France et plus parti-
culièrement en Normandie, est re-
constituée à partir des informa-
tions recueillies surplace et des in-
terviews de ses descendants.

Il est né à Croth le 18 septembre
1803. Après des essais plus ou
moins réussis de premières études,
d'abord sous la conduite d'un oncle
paternel, curé de campagne, puis
au petit séminaire d'Evreux, son
père l'envoya au collège Stanislas,
à Paris, d'où il sortit bachelier es
lettres à l'âge de 22 ans. L'idée lui
était venue d'être prêtre. Il se f i t
médecin.

Mais ses sentiments de jeunesse
finiront par remonter à la surface.
Il se jettera à corps perdu dans la
piété et sera ordonné prêtre à la
fin  de décembre 1838. Curé de cam-
pagne pendant deux ans en
France, il fu t  envoyé à l'Ile Mau-
rice le 15 septembre 1841, à l'épo-
que de l'abolition de l'esclavage. Il
se donna pour mission de s'occuper
du sort des Noirs et de leur evangé-
lisation. Pendant 23 ans il consa-
cra sa vie à leur cause avec une
telle dévotion et une telle piété qu'il
deviendra l'homme le plus connu et
le plus vénéré de l'Ile Maurice. Il
mourut le 9 septembre 1864.

Itinéraire d'un saint...

POINT DE VUE

Il fut un temps pas si lointain et
peut-être pas révolu où le brillant
Bernard Pivot, pour «Apostro-
phes» (Antenne 2 - vendredis soirs)
aimait bien composer un plateau
d'invités qui allaient s'affronter,
venus d'horizons, de familles politi-
ques ou littéraires différentes, si
possible opposés.

Le spectacle était parfois uni-
quement fait de belles empoigna-
des, Pivot versant l'huile sur le feu,
au détriment de l'information sur
les livres écrits par les auteurs invi-
tés.

Il se pourrait que le climat
change, et agréablement, à en juger
sur deux émissions récentes. Der-
rière les invités, le public continue
de faire de la figuration, inutile
pour l'émission: peut-être est-il
bon de se faire connaître des co-
pains dans le milieu parisien. Peut-
être est-il «snob» de pouvoir racon-
ter dans cabarets et salons «qu'on
y était».

Le spectacle subsiste, bien sûr,
mais différent.

Par exemple, quand il s'agit de
jeter un coup d'oeil dans «les cou-
lisses de la politique», giscardiens
ou non mettent en cause avec plus
ou moins de sévérité le président
de la République et son entourage,
ou ses relations devenues inamica-
les avec Chirac.

Ils n'ont plus besoin de se dispu-
ter entre-eux puisque la «victime»
est ailleurs — derrière son propre

petit écran, probablement, ce soir-
là - et comme l'humour n'était pas
absent de l'entretien, la «victime»
se permit de sourire, probable-
ment, mais certainement moins
souvent que nous (24 octobre). Et
puis, somme toute, un président de
la République comme M. Giscard
d'Estaing a assez souvent l'occa-
sion d'apparaître sur le petit écran
pour maintenir un équilibre qui
reste, sur la durée, à son avantage.

Autre formule, intéressante elle
aussi, pour qui n'aime pas telle-
ment ces inutiles empoignades:
s'intéresse à un auteur surtout, Mi-
chel Tournier, pour son «Gaspard,
Melchior et Balthazar» (31 octo-
bre).

Les invités d'abord se taisent
pour permettre à l'auteur de pré-
senter son regard sur les personna-
ges qui assistèrent à la naissance
du Christ, revus et corrigés par lui
dans un esprit fraternel... et chré-
tien.

Les interventions qui suivent
sont en quelque sorte un commen-
taire personnel qui explique
comment ces invités ont reçu, lu
cet ouvrage, avec intérêt, et frater-
nellement aussi.

Alors il m'est arrivé quelque
chose de nouveau: je vais acheter
ce livre pour en faire cadeau à un
proche... ce qui permettra de le lire
aussi souvent; l'ancien «Apostro-
phes», foire d'empoigne, se suffisait
à lui-même sans inciter à la lecture.

Freddy LANDRY

Apostrophes: nouvelle ambiance?

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

ËHHIMmWmWmm ZZm romande

TV romande à 17 h. 05: Contact

16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 3,2,1... Contact

Croissance et décomposition - Les fourmis cou-
peuses de feuilles

17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 A l'affiche: Manifestations artistiques et

culturelles de Suisse romande
18.25 Pour les petits: Les Pilis
18.30 Les Amours de la Belle Epoque: Aimé de

son concierge: Série
18.50 Un jour, une heure: L'information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel: Problèmes actuels
20.25 Etat de Siège: Un film de Costa-Gavras

avec Yves Montand , Renato Salvatori, O. E.
Hasse et Jean-Luc Bideau

22.20 Jean-Pierre Ponnelle ou le sentier de la
guerre
Portrait de Jean-Pierre Ponnelle, metteur en
scène d'opéras

23.15 A l'affiche: Actualité artistique
23.50 Téléjournal
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12.13 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les quatre fantastiques:

dessin animé

14.10 Croque-vacances
14.12 Le petit chien
14.35 Portrait d'arbres
14.40 Une famille ours au Far

West
14.50 Variétés: Frank Gilles et ses

marionnettes

17.55 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
Madame l'écrivain public

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Au théâtre ce soir: La cham-

bre mandarine
Comédie en six histoires de Ro-
bert Thomas. Avec Jean Ray-
mond: Adrien le valet d'étage

22.15 Pleins feux: Spectacles
23.15 Actualités

Avec cinq jours en bourse

£ Ĵ^—

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
Invité: Georges Sébastian, chef
d'orchestre

15.00 Série: Drôles de Dames
15.55 Quatre saisons: Magazine

des loisirs
L'idée à coudre: Un manteau
habillé en velours matelassé - le
sport dans le métro - Jardinage
- Dossier moto

16.55 La TV des téléspectateurs:
Super 8

17.20 Fenêtre sur-
Normandie - île Maurice

17.52 Récré A2: Enfants
Les voyages de Tortillard

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 Feuilleton: Papa Poule

La fiancée de Papa Poule
21.35 Apostrophes: Livres et au-

teurs
Thèmes: Le pouvoir aux Etats-
Unis et en URSS

22.55 Journal
23.05 Ciné-club: Hommage à Louis

Daquin: Nous les gosses.
Film de Louis Daquin
Avec: Louise Carletti - Gilbert
Gil - Pierre Larquey - Louis Sei-
gner - Raymond Bussières

O
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18.30 FR3 Jeunesse
Les contes du folklore japonais:
Les voyageurs et le cheval

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

Divorce à la belge
21.30 Madame Mado m'a dit

Avec: Ginette Garcin - Pierre
Louki - Les garçons de la rue -
Piero et la participation de
Georges Brassens

22.25 Soir 3: Informations
Thalassa, magazine de la mer

• IMPAR-TV • IMPAR-TV « IMPAR-TV « TV romande à 19 h. 50

Savez-vous qu'en Suisse, on
peut être millionnaire et ne pas
payer d'impôts ?

Savez-vous, par exemple, que
Monsieur X qui vit à Z possède
une fortune évaluée à plus de
dix millions de francs et un re-
venu imposable égal à zéro ?

Savez-vous, par exemple, que
Monsieur Y, célèbre promoteur
vaudois, n'a payé, plusieurs an-
nées de suite, ni impôt sur la
fortune, ni impôt sur le revenu ?

Mais savez-vous surtout que
tout cela est parfaitement légal,
et même, dans un certain sens
«normal» ?

Partant de cas réels, «Tell
Quel», par une enquête d'Eric
Burnand, a cherché à compren-
dre comment cela est possible,
comment ce qui est choquant
peut être aussi parfaitement lé-
gal.

Pauvres millionnaires

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
Le ping-pong. 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 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz classique. 13.00 Actualité
lyrique. 14.00 Musiques. 18.02 Six-
huit. 20.20 Symphonie No 34, Mozart.
22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique extra-européenne. 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 gran-
des avenues de la science moderne.
20.00 Relecture. 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. 8.3 0 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc- notes.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Terre natale. 6.30 Musique classi-
que. 7.40 Le docteur Miracle, Bizet.
9.02 La musique française religieuse.
10.30 Quatorze valses, Chopin.
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Quelques offres plaisantes sélectionnées dans le plus vaste et le plus ^Kll j |È |  1 ̂ if^ Epliff'̂ Ë ^^^JattSËÊIËEavantageux choix de salles à manger en Suisse. ' "'*I1101 1 ̂ fltes
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Possibilité d'échange:
Reprise de vos meubles usagés.

GRENOBLE 217718/679/225 613/228.666 Chêne. _ galle à manger d'angle B 429.013/225.235/428.057 Renseignez-vous!
teinte rustique, vitres au plomb, ferrures aiton bruni. Vais- ^ . . " a :. ,° „ ,'. , D j. i„ Garant e contractue l de
seller 220 cm. 1585.-/1500.-. Vitrine 98 cm, 590.-/ Frene, ^^^^^^^^^ Pour votre nouvelle 

^_^ ff tetaT*
545.-. Table à rallonges 147(255)89 cm . 575.-/545.- remboune. 180/137 cm. 735.-/685 -. Table a «aUorwe salIe à manger, nous vous ^H 

 ̂
entente. Sur désir: solde du 

prix
et chaises rembourrées hêtre , teintée et traitée à l' anti que. "0 (207)/80 cm , traitée antialcool , 470.-/445.-. Chaise proposons à des prix très |flB ĤBHB BB comptant jusqu 'à 90 jours après
velours dralon 125.-/118.- • Exclusivité Pfister: rembourrée 240.-/225.-. favorables : Il m» T J"̂ 3̂ "̂̂ ^̂ J 

achat 

ou 
creclit direct 

avantageux
Livré avec 4 chaises 3250.-/ on/lO • Exclusivité Pfister: -a trOrt 

__ 
Tapis d'Orient, tapis de fond. ¦ f̂lj I fc— ~\ \̂ —-j HM j usqu'à 30 mois ; simple , discre t.

à l' emporte r oUOZ.— Livrée 1685.-/à l' emporter 1"ov< sols PVC. Rideaux assortis con- ¦"̂ ¦̂¦ ¦̂ ¦̂ ¦TP'P Ĥ 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 l u  [çj l.l *J L=j-rjl GRATUITE, remboursement du
Pin clair/tissu beige-brun. Banc d'angle-coffre 153/193 cm, Chrome/tissu multicolore. Banc d'angle avec coffres. 163/ ateliers. Lampes et petits meubles H M billet CFF et de car postal pour
1390.-/1280.-. Table à rallonge 125/85 cm (205 cm), 122 cm. 290.-/260.-. Table 110/70 cm. plateau matière d aPP°>™ f̂lflflflflflflflflflflflflflflflflflfl T tout achat dès Fr. 500.-,
traitée antialcool , 560.—/515.— . Chaise rembourrée synthétique blanche. 165.—/156.—. Chaises rembourrées on +ê>to nniir !*>« «ïlll<>«
210.-/195.-. .Exclusivité Pfister: O1oc 99.-/89.-• Exclusivité Pfister: g.Q/ 1 BH IBIB JiUlU «» SOUK»
Livrée à domicile 2370.-/à l'emporter ZlOO.— Livré 653.-/à l'emporter D"*.- a Hiangef dUSSl! E 2/63 80

NEUCHATEL BIENNE AVRV-CENTRE °̂ _
Terreaux 7, S 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

t
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MABS^° .«ns » FUJI 400 135-24 FUJ I F-II 135-24 FUJI F-ll 126-24

¦ flfl n\lS  ̂ %A film né9atif couleur pour m film négatif couleur pour AQfl f''m négatif cou,eur P°ur AOf|
TA \\\P.\\V A aPPareils de Petit format #1 — appareils de petit format JOU Kodak Instamatic et autres *J30
W^ X^ 1̂  y^^0^^^k 40° ASA /27 DIN, 24 poses TfB 100 ASA / 21 DIN , 24 poses %M appareils à cassette ¦!

V^̂ ^^̂ uSVÛ « film de 36 
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5.30 film de 36 

poses 

4.30 10° ASA / 21 DIN' 24 Poses
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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 ! M.,
II serait désagréable pour vous et pour nous . , ,
de ne pouvoir vous indemniser suffisamment en cas \Afiafl1'Pf'fwÈlli0
de sinistre parce que les sommes de votre assurance VVÊt Êl\mwË LE ÊVÊË
ne correspondent plus à la valeur actuelle de l'argent * - - - - - 

DOC/ /ADHP/DCet des choses. UOuu/ C/f /OCo

Toujours près de vous,
Même à l'étranger,

["son
I à envoyer à: Envoyez-moi gratuitement: Nom, prénom: 

£ I Winterthur-Assurances D la feuille de test «Riche sans le savoir?»

A-W o^^J
6 

u
50' (feuille d'mventaire) Rue, numéro: 

U
7T\ 

8401W.nterthur D le prospectus d'information ~
f | «Nouvelle assurance ménage»

I NPA/Localité: 

A vendre, dans le Vallon de Saint-lmier

fabrique-atelier
de 65 m2, plus 2 bureaux, vestiaires.

Construction solide avec logement moderne de 4V4 piè-
ces, plus chambre indépendante, garage double, le tout
en très bon état. Située à 2 minutes de la gare CFF.
Conditions intéressantes.
Tél. pendant les heures de travail 039/41 13 16, après
19 h. 039/41 15 29. os. 26472
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¦ - g . ~QC 747 * Une Mirque do Fabrique de THE SINGER COMPANY l ta ÏT*acVun Jans lert*onOf^ ' 1

I F.W. Klein SA, Centre à coudre Singer !
I Place du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 35 36 |

Le service de l'infirmière visitante et dépôt sani-
taire de Tramelan et Mont-Tramelan

cherche dès le 1er février 1981 ou date à convenir
une

INFIRMIÈRE
en santé publique (éventuellement soins généraux)
intéressée à l'extension des soins extra-hospitaliers.

Renseignements auprès de Mme Marianne Wàlti,
tél. (032) 97 65 41. 27407

Mesdames,
Elégance et qualité se trouvent chez 

¦flflflflPWflWf^flflMflflliflflfl flBB

Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28
Venez choisir votre modèle 1 980-8 1

f a MIKRON; \
Vu l'extension de l'entreprise, cherche

préparateur
de travail

Fonctions: — Déterminer la suite des opérations
— Calculer les temps alloués
— Déterminer les moyens de

production
— Organisation et conseil

à la construction

Exigences: — Mécanicien avec bonnes
connaissances d'usinage
par enlèvement des copeaux

— Formation EST (SVBF)
ou équivalente

— Entregent

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel. Monsieur J. Chenaux. , 23704

MIKRON HAESLER SA
V 2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 y



Roland Porret. 3e prix.

La Chaux-de-Fonds

Marc Bloch. 2e prix.

Nadia Gerber. Marcel Schweizer.

Roland Chédel.

Jean-Michel Triponez.

Richard Weber.

Jean Calame. 2e prix.

Léon Declercq. 1er prix du public.

Quelques reflets, quelques
propositions

Nous donnons ici quelques reflets du concours de photographies
[ du Centre de rencontre de La Chaux-de-Fonds dont les résultats ont été

exposés au début de ce mois dans les locaux du Centre.
Nous avions alors souligné la diversité et la qualité des travaux et

nous laissons à nos lecteurs le loisir d'apprécier le regard que ces pho-
tographes ont porté sur notre environnement quotidien ou sur des ho-
rizons lointains.

Images de la nature, réalisme pour d'aucuns, ou découverte de
formes et contrastes virant à l'abstraction pour d'autres, voire teinte

S de surréalisme. L'imagination n'a pas fait défaut et il y eut de réelles
découvertes. Nous proposons un cliché de chacun des participants dans
la catégorie noir-blanc.

Espérons que cet aperçu intéressera tous les photographes ama-
teurs de la région et les incitera à participer au prochain concours, (ib)

Eric Wenglé.

Concours de photos du
Centre de rencontre

v


