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Importante découverte d'un astronome bernois
Le Professeur Paul Wild, de l'institut d'astronomie de l'Université de

Berne, a découvert le 28 octobre, une nouvelle «supernova» dans la galaxie
spirale NGC 6946. Le premier spectre de cet objet a été recueilli par le satel-
lite d'exploration internationale dans l'ultraviolet (IUE), qui est un satellite
d'observation commun à l'Agence Spatiale Européenne (ESA), à la National
Aeronautics and Space Administration (NASA) et au Science Research Coun-
cil (SRC) britannique. De telles supernova constituent des événements rares,
qui ne se produisent que deux fois par décennie en moyenne, (ats)

Nouveaux avions de combat Tiger
et avions-école pour l'armée

Le F5-E Tiger: pourquoi changer quand ça marche?

Le Conseil fédéral propose au
Parlement, dans le cadre du plan
financier 81/83 dont les Chambres
ont pris connaissance en mars
1980, d'acquérir une deuxième sé-
rie de 38 avions de combat Tiger
au moins (dont 6 biplaces), pour un
montant de 770 millions de francs,
ainsi que 40 avions-école Pilatus
PC-7 d'un coût de 110 millions de
francs. Ce faisant, le gouverne-
ment poursuit la réalisation des
projets dans le domaine de la dé-
fense aérienne. Il avait inscrit
dans le plan financier, parmi les
objectifs à atteindre durant la lé-
gislature en cours, le maintien de
la force de combat de l'aviation
par le remplacement des avions de

combat démodés. Il prévoyait pré-
cisément des achats complémen-
taires de Tiger. Le message
concernant cet objet sera publié
vraisemblablement à la mi-jan-
vier.

Au sujet des Tiger, le Département
militaire rappelle dans un communi-
qué le déroulement des livraisons.
Dans son message sur l'acquisition
d'avions de combat soumis en août
1975 à l'assemblée fédérale, le Conseil
fédéral avait proposé l'acquisition de
66 Tiger II F-5E et de 6 Tiger biplaces
II F-5F. A cette fin, les Chambres ont
ouvert un crédit d'engagement d'un
montant de 1170 millions de francs.
Jusqu'ici, les livraisons se sont dérou-
lées conformément au programme éta-

bli: la première escadrille de Tiger
était prête à être engagée au prin-
temps de 1979 et le dernier avion sera
livré au printemps prochain.

Des 72 avions commandés, 19 ont
été construits en Amérique et amenés
(sommairement démontés) à Emmen
en trois vols au cours de l'été 1978, au
moyen de gros transporteurs Galaxy.
Les 53 autres Tiger ont été ou sont
montés à la fabrique d'avions d'Em-
men. Il s'agit de la première tranche
du programme d'armement 1981. La
seconde tranche prévoit au titre de la
défense antichar des engins guidés
dragon pour la landwehr, ainsi que des
obus-flèches pour les chars.

| Suite en dernière page

L'historien dissident soviétique Andrei Amalrik trouve la mort
Dans un accident de la route en Espagne

L'historien et écrivain dissident soviétique Andrei Amalrik, 48 ans, s'est
tué dans la nuit de mardi à mercredi dans un accident de la route près de
Guadalajara, à 40 km au nord de Madrid où il se rendait pour la conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe.

La voiture qu'il conduisait aux côtés de sa femme Gyuzel et de deux
autres personnes a percuté un camion. Seule victime, l'écrivain est mort à
l'hôpital. Selon la police, la voiture a dérapé sur la chaussée mouillée et a
été déportée sur le côté gauche de la route.

Un portrait d'Andrei Amalrik. (Bélino AP)

Après plusieurs années en camp de
travail en Sibérie, Amalrik avait été
autorisé en 1976 à émigrer aux Pays-
Bas. Historien de formation devenu
écrivain et dramaturge, il avait dû à
ses écrits de connaître la prison. Emi-
gré, il a enseigné aux Etats-Unis.

Ses premiers démêlés publics avec
les autorités soviétiques survinrent en
1965. Six pièces jugées pornographi-
ques et antisoviétiques avaient été sai-
sies, et l'auteur envoyé en camp de
travail pour un an. Les accusations
portées contre lui devaient être annu-
lées. L'une de ces pièces, «Est-Ouest»,
était une satire sur les problèmes de la
vie quotidienne en URSS sa vie en dé-
tention allait lui fournir matière à son
premier livre: «Voyage involontaire en
Sibérie», qui le fit connaître à l'ouest
et contribua à le faire condamner à
trois ans de détention.
LA LÂCHETÉ D'UN RÉGIME

Il avait dit au tribunal en 1970:
«Si la lutte médiévale contre les

idées hérétiques peut s'expliquer en
partie par le fanatisme religieux, tout
ce qui se passe aujourd'hui ne peut
être expliqué que par la lâcheté d'un
régime qui voit du danger dans la dif-
fusion de toute pensée, de toute idée
étrangère à la bureaucratie dirigeante.

| Suite en dernière page

Remplacer des «antiquités»
G P IN kQftfc* i -

Le Conseil fédéral est pressé
de donner satisfaction au DMF,
qui, lui-même, répond aux aspira-
tions des troupes d'aviation: de-
puis bien des mois, l'aviation mi-
litaire réclame à cor et à cri de
nouveaux appareils pour rempla-
cer les Venoms atteints large-
ment par la limite d'âge et dont
le maintien en état de vol relève
de la performance, et les Hunter
progressivement reconvertis coû-
teusement en version «appui
feu» et qui ont perdu leurs capa-
cités d'interception face au maté-
riel étrange f.

Lors des championnats organi-
sés traditionnellement par les of-
ficiers d'aviation à Dubendorf, en
1979, le président de l'AVIA
avait posé publiquement le pro-
blème: «Un ennemi potentiel ne
jugera pas nos possibilités de dis-
suasion sur la volonté et la capa-
cité de combat de nos équipages,
mais bien plus sur les moyens
dont nous disposons pour la
guerre aérienne. C'est la raison
pour laquelle notre société s'en-
gage également pour que l'apti-
tude au combat soit suffisante,
pour que nos pilotes disposent
d'avions avec lesquels ils auront
une réelle chance de réaliser les
missions données. Actuellement,
ceci n'est plus possible avec des
antiquités telles que les Venoms.
C'est pourquoi nous demandons
avec insistance que les Venoms
soient remplacés par une série
complémentaire de Tiger qui de-
vrait être acquise sans tarder.»

ce type. Ce projet a été approuvé
par le Conseil des Etats lors de sa
session d'hiver 1975 et par le
Conseil national à sa session de
printemps 1976. La signature des
contrats a eu lieu fin mars 1976.
Dix-neuf Tiger ont été livrés en
«kit», prêts à l'assemblage, par
des gros porteurs Galaxy qui ont
amené les éléments d'une traite
de 10.000 km. entre la base US
de McClellan et Emmen, les 53
exemplaires restant étant montés
par la fabrique fédérale d'Emmen.

Le complément de commande
proposé par le Conseil fédéral —
38 exemplaires pour 770 millions
de francs — vise donc à maintenir
la crédibilité de la défense aé-
rienne suisse. Le problème reste
posé de savoir si un avion comme
le Tiger, qui ne peut effectuer des
missions que par temps clair et
doit voir sa cible pour l'atteindre,
est à. même de contribuer sérieu-
sement à cette crédibilité, quand
on sait à quel degré de technolo-
gie et d'efficacité l'on est par-
venu dans tous les pays dévelop-
pés.

L'aspect financier n'échappera
pas non plus à certains parlemen-
taires. La première série de 72 Ti-
ger a été acquise pour un mon-
tant de 1,170 milliards de francs
sur la base d'un taux de change
de 2,60 francs suisses par dollar
à un moment où la devise améri-
caine était à la hausse. La garan-
tie monétaire sur marché fixe dé-
cidée par la Banque Nationale
s'est faite sur la /use de 2,49
francs suisses pour un dollar, ce
qui devait, selon nos grands ar-
gentiers et la BNS, procurer une
«économie de 55 millions de
francs par rapport au prix de re-
vient calculé en son temps». Or
les appareils ont été payés au
moment où le dollar avait dégrin-
golé jusqu'à moins de 1,60 franc
suisse. Soit une opération finan-
cière qui a coûté entre 200 et
400 millions de trop!

J.-A. LOMBARD
t Suite en dernière page

La division de l'armement et le
DMF n'ont pas été chercher plus
loin pour assurer cette succession
que le Tiger F 5-E dont la pre-
mière escadrille suisse vient
d'être rendue opérationnelle. Le
27 août 1975, le Conseil fédéral,
au terme d'une procédure épique
qui avait éliminé de la compéti-
tion notamment le Corsair améri-
cain et le Mirage 5 français, de-
mandait au Parlement un crédit
de 11'TO millions de francs pour
acquérir 72 avions de combat de

Le Conseil fédéral
et le veau

aux hormones
Lire en page 15

POLICE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

Prochaine retraite
du commandant

Lire en page 9

ENSEIGNEMENT MÉNAGER
POUR LES AILLES

Le Jura réexamine
la question

Lire en page 13



La Chorale du corps enseignant, 120
exécutants, sous la direction de Georges-
Henri Pantillon, donnera ce soir à Neu-
châtel et demain soir à la Salle de musi-
que de notre ville son concert de saison.
C'est le programme le plus difficile que
l'ensemble ait mis au point depuis sa
fondation il y a dix ans.

La Société d'orchestre de Bienne et
Philippe Laubscher, organiste, pren-
dront part à ses exécutions. Quant aux
solistes Janice Redick, soprano, elle est
Américaine, Annelis Steffen, alto, vient
de Bienne, René Hofer, ténor, est bien
connu, Anton Scharlinger, basse, a 22
ans, il vient de faire une entrée fulgu-
rante dans la carrière, il a été engagé
pour le prochain Festival de Salzbourg.

Avec le «Dixit» de Vivaldi, le public
entendra en début de concert un chef-
d'œuvre de musique et sans doute d'in-
terprétation (les choristes ont répété

Demain soir à la Salle de musique

deux à trois fois par semaine ces derniers
temps). La profondeur, l'ivresse sonore,
la majesté, la richesse d'écriture, tout est
là réuni. Ce psaume est écrit pour double
chœur et double orchestre, dans la tradi-
tion de la Venise du XVIe siècle. L'or-
chestre est rehaussé de hautbois et de
trompettes. Il faudrait pouvoir tout citer
tant il y a de merveilles en cette œuvre.

Nous sommes en plein style concer-
tant. La technique vocale, le traitement
de la mélodie et sa progression révèlent
un système sonore différent pour chaque
verset. C'est tout d'abord un grand
chœur, festif, soutenu par l'orchestre. Le
«Donec ponam» vous introduit dans un
monde sonore prémonitoire. Le «Jura-
vit» c'est l'art de la fugue, le «Dominus
ad dextris» a une virtuosité toute baro-
que. Non, il est impossible de tout dire, il
faut aller l'entendre... d'ailleurs on dit
que c'est après avoir entendu cette œu-

vre que Jean-S. Bach, fasciné, se mit à
écrire la «St-Matthieu».

La Messe en fa mineur, d'Anton
Bruckner sera chantée en deuxième par-
tie du concert. Bruckner fut un homme
solitaire, effacé, qui est resté longtemps
obscur, et pourtant il a écrit neuf sym-
phonies, il a fourni un travail gigantes-
que. La Messe en fa mineur il l'a écrite
plus fortement, avec plus d'intransi-
geance que jamais parce que le dédica-
taire est Dieu et que Bruckner se sou-
vient qu'enfant il,chantait dans l'église
de son village et qu'il était fier d'être le
fils de l'instituteur qui tenait les orgues.

La palette orchestrale est d'une
grande richesse, la fugue du «Credo»
constamment interrompue, émouvante,
le compositeur entrevoit des idées neu-
ves, il en tirera parti dans ses sympho-
nies. C'est la démarche d'un émotif.

Une très belle soirée en perspective.
D. de C.

La Chorale du corps enseignant neuchâtelois interprétera
Dixit de Vivaldi et la Messe en fa mineur de Bruckner

Jeudi 13 novembre 1980, 318e jour de
l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Brice, Diego.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Les étudiants iraniens aux
Etats-Unis reçoivent l'ordre de se
présenter devant les autorités des
services d'immigration dans un délai
de 30 jours.
1977. - La Somalie renvoie ses
conseillers militaires soviétiques et
interdit l'utilisation de ses bases na-
vales par l'Union Soviétique.
1968. - Le ministre pakistanais des
affaires étrangères Ali Bhutto est ar-
rêté, accusé d'avoir provoqué des ma-
nifestations d'hostilité au gouverne-
ment.
I9bi. - L* gouvernement au uongo
demande une aide aux Nations Unies
pour restaurer l'ordre dans la pro-
vince du Katanga.
1950. - Le Tibet lance un appel aux
Nations Unies face à l'agression chi-
noise.
1945. - Sukarno devient président
d'Indonésie.
1942. - Les forces britanniques re-
prennent Tobrouk.
1918 - Proclamation de la Républi-
que d'Autriche. La Russie annule le
traité de Brest-Litovsk.
IL EST NÉ UN 13 NOVEMBRE:
Robert Louis Stevenson, écrivain
écossais (1850-1894).

La septante-troisième édition de l'Almanach
de la Croix-Bleue est sorti de presse.

Fidèle à sa tradition, il joint l'utile à l'agréa-
ble: d'émouvants témoignages, d'intéressantes
expériences prises sur le vif , des dessins variés,
autant d 'éléments qui, chacun à sa manière,
soulignent et la nécessité, et la possibilité de la
lutte contre l'alcoolisme, sans compter de soli-
des conseils psychologiques offerts à ceux qui
cherchent le secret d'une vie harmonieuse.

Ajoutez à cela, tout le service de renseigne-
ments sur le travail de la Croix- Bleue et de
l'Espoir et vous constaterez que l'Almanach
1981, comme ses prédécesseurs, mérite d'être
connu, diffusé, offert largement, en particulier,
à tous ceux pour qui l'alcoolisme pose un pro-
blème toujours difficile, (sp)

Almanach de la Croix- Bleue

Le privilège des grands c est de voir les
catastrophes d'une terrasse.

Jean Giraudoux

Pensée
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Particularités de notre français régional
— par Ernest Schule, professeur de dialectologie romane —

Le Petit Robert, que sa jaquette
recommande comme «diction-
naire du français total (de l'argot
à la langue savante)», admet
pourtant, dans la préface de l'édi-
tion 1977, que l'admission de mots
régionaux lui a causé quelques
soucis. Certes, dit-il, «il est para-
doxal, que des dictionaires consa-
crés au français moderne négli-
gent totalement la réalité langa-
gière de communautés francopho-
nes importantes et influentes». Et
de continuer, après avoir parlé du
Canada et de la Belgique: «Pour
les helvétismes, la variété des
usages cantonaux et - il faut
l'avouer - le manque de sources
récentes (alors que les patois de
Suisse romande sont admirable-
ment étudiés) nous a contraints à
la discrétion». En effet, les mots
suisses qui figurent dans ce dic-
tionnaire sont très peu nmbreux:
ce sont les habituels septante, Imi-
tante, nonante, et une évocation
sans saveur de la raclette.

Mais l'idée était lancée et elle a
fait son chemin. Lorsqu'on 1978 la
rédaction Larousse a entrepris la
refonte du Petit Larousse, en vue
de l'édition 1981, elle a décidé
d'admettre un certain nombre de
régionalisme canadiens, belges et
suisses, et elle a chargé le Centre
de dialectologie et d'étude du fran-
çais régional de l'Université de
Neuchâtel de lui fournir une cin-
quantaine d'helvétismes dignes
de figurer dans ce dictionnaire
très répandu.

Notre Centre existe depuis 1973.
Il s'est donné pour tâche d'étudier
toutes les formes de langage ré-
gional qui ont ou qui ont eu cours
en Suisse romande; il le fait tant
par la recherche scientifique dans
ce domaine que par un enseigne-
ment universitaire spécialisé - en
collaboration avec le «Glossaire
des patois de la Suisse romande»
dont la rédaction, les matériaux
et la bibliothèque se trouvent
dans le même bâtiment que le
Centre, au 41, Faubourg de l'Hôpi-
tal, à Neuchâtel.

Les diverses formes de langage
régional, ce sont les patois, les
noms de lieux et de personnes, la
langue particulière de nos docu-
ments d'archives, enfin et surtout
le français tel qu'il est pratiqué

aujourd'hui dans les sept cantons
romands. D'emblée, notre Centre
a voué une attention particulière
à ce dernier domaine, qui est
d'une actualité évidente. Certes,
on ne manquait pas d'informa-
tions sur les particularités de no-
tre français, on disposait notam-
ment de l'admirable dictionnaire
de William Pierrehumbert (paru
en 1926 et réédité récemment);
mais une étude de la situation
présente s'imposait. Grâce à un
subside de recherche accordé par
le Fonds national, notre Centre a
pu réunir une documentation
nouvelle, actuelle, de quelque
150.000 fiches, en exploitant aussi
bien le registre oral de notre lan-
gage (usage parlé, radio, TV) que
le domaine de l'écrit (textes offi-
ciels, journaux, auteurs romands).
Lorsque la demande de Larousse
nous parvint, nous étions donc en
mesure d'y répondre, grâce à
cette documentation de valeur
scientifique.

Scientifique parce que notre
souci majeur a toujours été de
constater l'usage (ou les usages), et
non de le créer. Mais les mots qui
allaient entrer dans le Petit La-
rousse acquerraient de ce fait un
label que d'autres régionalismes
n'auraient pas. Etions-nous habi-
lités, nous autres chercheurs
scientifiques du Centre de Neu-
châtel, à décider que tel mot, chez
nous, pourrait désormais s'em-
ployer sans autre, que tel autre
serait à rejeter? La Suisse ro-
mande ne connaît pas - heureuse-
ment - d'office de la langue fran-
çaise tel qu'il en existe au Canada,
et nous ne pouvions avoir la pré-
tention d'établir une nouvelle
norme, fût-ce à l'usage des Suis-
ses romands et à propos de leurs
mots régionaux.

Mais il a bien fallu choisir!
Pour dresse^ la petite liste d'hel-
vétismes qui nous était deman-
dée, en accord avec la rédaction
Larousse, nous avons adopté les
critères suivants:1 i - 7 > i

1. Sont retenus des termes qui dé-
signent des réalités de ce pays:
il y a là toute une riche gamme
de mots, qui va de notre lan-
gage officiel ou semi-officiel
(par ex. bourgeoisie, syndic, sa-
maritain) aux particularités de

notre habitat (mayen) et de nos
coutumes (armailli ) jusqu'aux
noms de nos spécialités culi-
naires (bondelle, bricelet, cornet-
tes, roestis).

2. Sont retenus d'autres mots et
expressions qui sont utilisés,
ou au moins compris, dans tous
les cantons romands et qui, de
ce fait, méritent le titre d'helvé-
tisme (par ex. catelle, planelle,
channe, gravière, pive).

3. La préférence est donnée à des
mots que les francophones
d'autres pays, ne comprennent
pas aisément; pour cette rai-
son, par ex., le substantif rural
ne figure pas dans notre liste.

4. Les helvétismes qui se trou-
vent déjà dans l'édition 1978 du
Petit Larousse n'ont pas été re-
pris (septante, nonante).
En bref, notre choix s'est porté

sur des mots et expressions (par
ex. sans autre) qui appartiennent
aujourd'hui à l'usage courant de
la Suisse romande, quelle que soit
leur origine. Pour souligner cette
assimilation accomplie, nous
avons transcrit les mots difficiles
par les moyens de l'orthographe
française: il nous semble préféra-
ble d'écrire carnotset (non camot-
zet, carnozet qui engendreraient
une mauvaise prononciation),
poutser (et non poutzer), roestis
(non rôsti), yasse (non jass). De
boille et de roestis, il a néanmoins
fallu . indiquer la prononciation
exacte.

Ne sachant pas, au départ, ce
que la rédaction du Larousse était
disposée à accepter, nous lui
avons communiqué, à toutes fins
utiles, une centaine de nos régio-
nalismes. Et le «miracle» a eu
lieu: à quelques rares exceptions
près, ils ont trouvé place dans le
«Dictionnaire encyclopédique La-
rousse Ll» (paru en 1979) et dans
le «Petit Larousse 1981» (paru en
été 1980). Nous nous en réjouis-
sons.

Aujourd'hui on peut et on doit
se demander ce que signifie con-
crètement cette présence d'une
centaine d'helvétismes, d'un cer-
tain nombre de belgicismes et de
canadianismes dans les nouveaux
dictionnaires Larousse. Ces ap-
ports provenant de régions si-
tuées hors de l'hexagone consti-

tuent-ils un «enrichissement» du
français standard? En d'autres
termes, l'usage de ces régionalis-
mes aura-t-il des chances de se
généraliser, même en France?

Chimère que tout cela! On ne
voit pas le Français de Paris
abandoner ses termes de mare, de
flaque ou de secouriste pour adop-
ter notre gouille ou notre samari-
tain. Et inversement, on ne voit
pas les Neuchâtelois se servir du
mot belge aubette pour désigner le
kiosque ou abri des arrêts de trol-
ley.

Mais il ya lieu de se réjouir à
l'idée que le francophone d'ail-
leurs a enfin la possibilité de
comprendre les helvétismes les
plus courants, ceux qu'il ren-
contre peut-être chez nos auteurs,
comme ceux qui ne manquent pas
de le frapper lorsqu'il voyage et
séjourne en Suisse romande.
Quant au Suisse romand lui-
même, l'accueil que Larousse a
fait aux régionalismes, il le sent
comme une sorte de «consécra-
tion» de ces mots, mais gardons-
nous de tout triomphalisme! Le
Larousse a pris acte de leur exis-
tence, ce qui, en tout cas, est un
fait nouveau! Il aura certaine-
ment des conséquences pratiques.
Nos journaux et nos écoliers
pourront dorénavant écrire ces
termes sans guillemets; entre
gens de ce pays, on continuera à
les utiliser, avec le sentiment nou-
veau de ne pas faire d'entorse à la
langue. Décrispation donc,
combien bienvenue!

Ainsi, l'Université de Neuchâtel
a été associée à une initiative qui
dépasse le cadre de la recherche
pure et de l'enseignement. Si no-
tre «Centre de dialectologie et
d'étude du français régional» a
participé à cette réalisation, avec
des conséquences évidentes dans
le domaine pratique, c'est que, par
son travail de recherche, il s'était
doté de l'outillage nécessaire : une
documentation, historique et ac-
tuelle, permettant de définir le'
statut et la vitalité des régionalis-
mes, une documentation qui nous
a permis de faire notre choix en
connaissance de cause, et non se-
lon des critères parfois trop im-
pressionnistes qu'appliquent cer-
tains puristes, si bien intention-
nés soient-ils.

PS. On peut obtenir la liste des
helvétismes communiqués à la ré-
daction Larousse auprès du Cen-
tre de dialectologie et d'étude du
français régional, 41, Fbg de l'Hô-
pital, 2000 Neuchâtel.

NOTRE UNIVERSITÉ ET NOUS

Les Frères Jacques
Annoncé au Théâtre

Ils viennent faire leurs adieux à leurs
amis de La Chaux-de-Fonds et de la ré-
gion. Ils seront sur la scène de Musica-
Théâtre dimanche soir. Est-il besoin de
les présenter encore ? Nous leur avons
consacré très récemment deux longues
interviews.

Il paraît cependant intéressant, au
soir de cette carrière glorieuse qui va
s'achever de citer quelques chiffres. Ils
disent bien la valeur et le talent de ces
artistes pas comme les autres.

Depuis 1945, les Frères Jacques ont
donné à travers le monde: plus de 6000
tours de chant et environ 4500 récitals.

Ils ont chanté aux alentours de
180.000 chansons et tenu la scène 15.600
heures. La préparation leur a demandé
14.500 heures de répétition.

Ils ont utilisé un minimum de 1420
chapeaux, 2752 paires de gants, 468 mail-
lots collants, 136 paires de chaussures de
scène, 420 moustaches.

Ils ont chanté dans 33 nations diffé-
rentes sur 953 scènes. Ils ont parcouru,
en avion, en bateau, en voiture, plus d'un
million de kilomètres chacun.

On leur fera fête, dimanche soir, en no-
tre ville !

(Photo C. Morel)

Résultat de l'enquête No 44 de la Ra-
dio-Télévision romande.

1. Upside Down (Diana Ross); 2. Gaby
oh Gaby (Alain Bashung)*; 3. La marche
des Machos (Karen Cheryl); 4. Amou-
reux solitaires (Lio)*; 5. Everybody's got
to learn sometime (The Korgis); 6. The
Winner takes it ail (ABBA); 7. What
you're Proposing (Status Quo)*; 8. Mas-
ter Blaster (Stevie Wonder)*; 9. Reviens
(Hervé Vilard); 10. Assez super (Mino);
11. Woman in Love (Barbra Strei-
sand)**; 12. Play the Game (Queen); 13.
Luha (Gianni Togni); 14. Ma keen Dawn
(Five Letters); 15. Primitif (Gotainer)*;
16. Fee'ls like i'm in Love (Kelly Marie);
17. Food (U.B. 40); 18. La motogodille
(Antoine)**; 19. The Wanderer (Donna
Summer); 20. Give me the Night
(George Benson).

* = en hausse cette semaine
**. = nouveaux venus

Hit-parade



DES GANTS EN HIVER!
Vingt-cinquième anniversaire du Club culturiste Willy Monnin

Le désir de développer la structure du corps... Une des raisons qui ont
conduit M. Willy Monnin et six autres adeptes de la culture physique à
ouvrir, en 1955, un Club culturiste.

Comme en toute chose, les débuts ont été laborieux, mais, avec de la
persévérance, on parvient toujours à ses fins: la preuve en est que M. Willy
Monnin fête cette année le 25e anniversaire de la fondation de son club.
Pour marquer l'événement, la traditionnelle soirée annuelle qui a lieu
vendredi, sera cette année plus importante que d'habitude, notamment par
l'engagement de quatre musiciens appréciés dans notre région pour leur
musique rétro, les «Gais Lutrins», qui animeront les festivités.

lieux n 'étant pas chauffés, les sportifs
devaient se munir de gants pour saisir
les barres et haltères: l'infra-rouge posé
contre un mur ne suffisait pas à réchauf-
fer les locaux, mais par contre, l'entraî-
nement se chargeait de réchauffer les hu-
mains.

En 1960, le Club culturiste ouvrait un
autre local dans l'immeuble des caves de
Verdeaux, de nouveau à l'entresol. Bien
que très humide, ce local était pourtant
doté d'un fourneau en fonte à bois et à
charbon. A cette époque aussi, quelques
transformations s'opérèrent: la techni-
que et les installations subirent des amé-
liorations et des cours pour dames furent
instaurés, à raison de trois par semaine.
En 1964, le local à la rue du Parc Obis et

celui dans l'immeuble des caves de Ver-
deaux furent abandonnés et le Club
culturiste s'installa à la rue du Rocher 7,
local déjà aménagé en salle de gymnasti-
que et qui avait été utilisé antérieure-
ment par Boubby Stauffer, bien connu
dans les milieux sportifs de la ville.

Ce nouveau local beaucoup trop petit
a obligé M. Monnin à en acquérir un se-

Le premier local du Club culturiste se
trouvait à la rue du Parc 9bis, à l'entre-
sol. Le loyer était de 50 fr. par mois et les
sept membres à l'origine de cette créa-
tion ont rassemblé le matériel nécessaire
pour aménager les lieux. Au bout de six
mois, M. Monnin se retrouva pratique-
ment seul à la tête du club et rachetait
tout le matériel afin de continuer ce qui
avait été entrepris.

D'UN LOCAL À L'AUTRE
Petit à petit, le cercle des membres

s'est agrandi et les locaux sont devenus
trop étroits pour permettre à chacun de
s'y entraîner. De même, en hiver, les

cond sur le même étage de l'immeuble,
local qui fut plus tard repris par un tiers
et remplacé, pour compenser cette perte,
par une salle à la rue de la Serre 12.

Enfin, en 1969, le Club culturiste entra
en possession d'un local de 300 m2 à la
rue Alexis-Marie-Piaget 73, toujours en
fonction aujourd'hui et en 1975, M.
Monnin reprit le sauna Soguel à la rue
du Grenier 24.

UN ENGOUEMENT CROISSANT
Le Club culturiste compte actuelle-

ment quelque 350 à 400 membres. On re-
marque une nette augmentation d'inté-
rêt pour la culture physique qui permet,
grâce aux appareils à disposition, de se
développer en un minimum de temps.
Mis à part les trois saunas, les salles de
massage et de fitness mises à disposi tion
du public, le Club culturiste Willy Mon-
nin a mis sur pied des cours de culture
physique dirigés alors que les body buil-
ders peuvent s'entraîner librement.

(cm - photo Bernard )

Panneaux d'interdiction sur les pistes de randonnée
Par la faute d'un trop grand nombre d'indisciplinés

La nature est à tout le monde. La
campagne, les forêts aussi! Mais la li-
berté de chacun ne s'arrête-t-elle pas là
où commence celle des autres?

Depuis de nombreuses années déjà,
l'ADC-Office du tourisme, la Commis-
sion des pistes de ski de fond et l'Office
des sports de la ville ont consenti de très
gros efforts, la plupart bénévolement,
pour offrir à la population chaux-de-fon-
nière un réseau de pistes de ski de fond
et de randonnée qu'aujourd'hui beau-
coup d'adeptes de ce sport nous envient.
Ces pistes sont balisées, tracées et entre-
tenues à chaque fois que les conditions
météorologiques l'exigent. Tout ce tra-
vail est effectué par une machine mise à
disposition par la commune, pilotée par
un homme de l'Office des sports. Au dé-
but et à la fin de la saison, la Commis-
sion et la sous-commission des pistes de
ski dont font partie uniquement des
membres bénévoles, procèdent à la pose
de panneaux, au démontage et au re-
montage des murs de pierres.

Dur labeur pour permettre à des mil-
liers de skieurs de s'évader l'hiver sur des
pistes parfaitement aménagées. Mais
voilà, ces pistes sont souvent détériorées
par des promeneurs, des chiens ou des
cavaliers qui ne se préoccupent guère du
travail énorme qui est accompli chaque
hiver. Cette situation dure déjà depuis
quelques saisons. Mais aujourd'hui la pa-
tience des responsables de l'aménage-

Les trois panneaux qui seront posés le long des p istes de ski de fond  de la région de
La Chaux-de-Fonds. (Photo Bernard)

ment de ces pistes est arrivée à bout.
C'est la raison pour laquelle, ils ont dé-
cidé d'empoigner le taureau par les cor-
nes. Pour cette nouvelle saison, ils vont
procéder à la pose de panneaux d'inter-
diction sur les pistes de la région de La
Chaux-de-Fonds, des panneaux qui invi-
teront les promeneurs, les propriétaires

de chien et les cavaliers à utiliser d'au-
tres chemins de promenade que les pistes
balisées à l'intention de tous ceux qui
s'adonnent au ski de randonnée. Reste à
souhaiter queles efforts consentis porte-
ront leurs fruits et que chacun compren-
dra que la liberté s'arrête là où
commence celle des autres! (MD)

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 -17 h.

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

La Sombaille, home méd.: Artisans ama-
teurs du 3e âge.

Centre de Rencontre: Photos Roland Ché-
del , 20-22 h. 30.

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé jusqu'au

15.11.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Maison-Monsieur: sculptures de Ch.-M.

Hirschy, 14-19 h.
Galerie Manoir: Fred Perrin, 15-19 h.
Club 44: expos. Aloys Perregaux, 18-20 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

14-16 h.
tsaoy-sitting ur.-Kouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

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

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

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

vendredi, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.

M. Claude Darbre (rad) ayant
démissionné de sa fonction de
conseiller général, le Conseil
communal, selon la procédure ha-
bituelle, vient de proclamer élue,
pour le remplacer, Mme Sylvia
Morel. Mme Morel est la deu-
xième des viennent-ensuite de la
liste radicale présentée aux der-
nières élections communales, le
premier, M. D. Vogel, ayant été
proclamé élu conseiller général
dès le début de la période admi-
nistrative, en raison de la réélec-
tion de M. R. Moser au Conseil
communal. Depuis plusieurs pé-
riodes administratives, le groupe
radical n'avait pas de femme dans
ses rangs. Mme Morel comble
cette lacune. Elle renforce ainsi
l'effectif féminin du parlement
communal, qui était déjà à son ni-
veau record (quatre conseillères
socialistes , une popiste, une libé-
rale-ppn et une de l'alliance des
indépendants). Cette huitième
présence féminine (sur 41 mem-
bres du Conseil général)
confirme, espérons-le, une heu-
reuse tendance à ce qui devrait
constituer une normalisation de
la représentation populaire véri-
table (donc aussi celle des sexes)
dans les autorités. (K)

Une femme de plus
au Conseil général

SEMAINE DU JEUDI 13 AU
MERCREDI 19 NOVEMBRE
Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce

soir, 19 h. 45, 2e ténors; 20 h. 15, ensem-
ble, au local (Ancien Stand).

Choeur mixte Eglise réformée. - Mardi
18, 19 h. 45, répétition au presbytère.
Etude du «Magnificat» de Bach et
chants de Noël.

Chorale L'Avenir, - Rendez-vous des
membres, vendredi 14, à Temps Présent,
rue des Granges 2, 19 h. 45.

Contemporains 1923. - Vendredi 21, 20 h.
30, match aux cartes, local Chemin-de-
Fer 16. Inscriptions: (039) 22 26 76.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne ou-
verts.

La Jurassienne (section FMU). - Course.
La Roche des Ponts, sortie fondue de fin
d'année, samedi 6 décembre. Les organi-
sateurs: J.-Pierre Droz - Olivier Rochat.
Circuit du Valanvron: Balisage de la
piste, samedi 15. Rendez-vous des volon-
taires, 8 h. 30, devant le collège du Va-
lanvron. Assemblée générale: Mercredi 3
décembre, 20 h. 15, salle de Paroisse de
l'Eglise des Forges. Gymnastique: Jeudi
de 18 h. à 20 h., souper de fin d'année aux
Combettes, vendredi 5 décembre.

M  ̂*^ En toute saison,
9^0&% L'IMPARTIAL
l&  ̂ \votre compagnon

Scrabble-Club. - Vendredi 14, souper de
fin d'année, au Britchon, 19 h. 30. Ins-
criptions: tél. 22 14 52. Mardi 18, 20 h.,
entraînement Maison du Peuple.

Société des majorettes. - Assemblée gé-
nérale mardi 25, 20 h. 15, restaurant
Channe Valaisanne, 1er étage. Membre
d'honneur et membres passifs sont cor-
dialement invités.

Union chorale. - Mardi 18, Ancien Stand,
19 h. 30 partielle pour les 1ers ténors; 20
h. 15, répétition d'ensemble. Mercredi 19,
Cercle catholique, 20 h. 30, répétition
avec la Société de chant la Cécilienne.

sociétés locales

Match au loto: Cercle Catholique, ce
soir, 20 h., organisé par l'Omnisports et
Judo-Club.

Match au loto: Demain soir vendredi, 20
h., Grande salle de l'Ancien-Stand, par la
musique Les Armes-Réunies.

Halle aux Enchères: Vendredi , de 14 à
18 h. et samedi de 8 à 13 h., grand marché
aux puces organisé par le HCC Juniors.

Cabaret de la rue Fritz: Les Quidams
présentent leur spectacle «...même l'avenir
n 'est plus ce qu 'il était...» à la Galerie-ate-
lier Fernand Perret, Fritz-Courvoisier 11,
vendredi et samedi, 20 h. 45.

I ' conunimiaués ¦ :

Hier à 11 h. 15, un ouvrier ma-
çon, M. Sylva-José Cerdeiral 33
ans, domicilié en ville, occupé à la
pause de bordures de trottoir rue
des Crêtets 139 a été victime d'un
accident de travail. Il s'est écrasé
la première phalange de l'auricu-
laire de la main droite. Il a été
transporté à l'hôpital par une voi-
ture. Il a ensuite pu regagner son
domicile.

Accident de travail

A la route de Biaufond

Mardi à 21 h. 20, M. G. C. de Besan-
çon circulait en auto sur la route de
Biaufond à La Chaux-de-Fonds. A
quelque 500 mètres après la douane de
Biaufond, dans un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
alla heurter un poteau électrique sis à
droite de la route. Sous l'effet du choc,
la machine se retourna sur le toit. Le
conducteur de la voiture qui arrivait
en sens inverse, en circulant sur la
gauche, est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23.71.01. Dégâts ma-
tériels.

Voiture sur le toit

Syndicat du livre et du papier

Grève de 24 heures
Dans un communiqué publié conjoin-

tement hier, la section neuchâteloise et
la section de La Chaux-de-Fonds et du
Locle du Syndicat du livre et du papier
annonce qu 'elle s'est réunie mercredi en
assemblée de protestation. Elle a décidé
une grève de 24 heures de mercredi à 18
h. à jeudi à 18 h., ceci dans un esprit de
solidarité avec les revendications du syn-
dicat dans le cadre des négociations
contractuelles.

Les membres de la section neuchâte-
loise «constatent le blocage par l'ASAG
des négociations contractuelles et son re-
fus de les reprendre pour la signature
d'une nouvelle convention. Ils consta-
tent aussi l'arrogance de l'ASAG qui , par
sa position de force dans la presse écrite,
refuse d'informer l'opinion publique au-
trement que par des communiqués erro-
nés. Au vu de la volonté des membres du
syndicat exprimée par la votation du 30
octobre dernier de se donner les moyens
nécessaires à la lutte, les membres de la
section neuchâteloise décident, lassés
par de telles provocations, de décréter
une grève immédiate de 24 heures, à sa-
voir du mercredi 12 novembre à 18 h. au
jeudi 13 à 18 h. Ils espèrent ainsi, en
étant solidaires avec les autres sections
SLP de Suisse, en lutte à ce jour, amener
le patronat à une position plus réaliste».

(ats)

432 membres
La section de Neuchâtel compte 252

membres dont 180 actifs, celle des Mon-
tagnes, 180 membres dont 130 actifs.

Le 30 octobre dernier, la section des
Montagnes s'est prononcée à 90,76% en
faveur de l'octroi au comité central du
SLP de la compétence de décréter toute
mesure de lutte.

Hier après-midi, l'assemblée de la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds et du Locle a

réuni 89 membres (plusieurs sont au ser-
vice militaire). La décision de grève im-
médiate a été votée au bulletin secret
par 68 oui contre 13 non et 8 abstentions.

Des piquets de grève ont stationné la
nuit dernière devant l'Imprimerie Cour-
voisier.

Nous y avons brièvement rencontré le
président de la section locale, M. J.-P.
Huguenin qui nous a déclaré: «Si nous
sommes là ce n'est pas uniquement pour
l'Impartial mais pour toutes les impri-
meries. Les journaux sont seulement les
premiers touchés».
«Notre souci immédiat»

Suite au déclenchement de cette
grève, nous avons demandé le point de
vue de notre éditeur, M. R. Vuilleumier.

«Je crois utile de rappeler que l'ASAG
a accepté le contrat négocié paritaire-
ment par les délégations des assemblées
des travailleurs et d'employeurs.

»Ce contrat, accepté par les représen-
tants syndicaux a été refusé par la base
des travailleurs. U présentait un certain
nombre d'avantages.

«Depuis ce refus, l'ancien contrat qui
n'est plus en vigueur, est toujours res-
pecté par les entreprises de l'ASAG. Il
compte, entre autres, la semaine de 40
heures depuis le 1er juin 1979 et 4 semai-
nes de vacances dès l'âge de 25 ans, et 5
semaines dès 50 ans.

«Pour l'immédiat, notre souci est de
sortir le journal, nous le devons à nos lec-
trices et lecteurs qui l'ont payé d'avance.
Nous ferons l'impossible pour remplir
nos obligations avec les moyens réduits à
notre disposition.

«Nous avons toujours respecté nos
partenaires sociaux et collaborateurs.
Autant que les conditions le permet-
tront, notre intention est de ne rien en-
treprendre qui aille à l'encontre de ce
principe». (Bd)

Jean-Pierre et Diane
REINHARD-DESGRAZ

ont la très grande joi e d'annoncer
la naissance de leurs enfants

ANTOINE
FRANÇOIS

le 10 novembre 1980

Clinique Montbrillant
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue des Marronniers
2112 Môtiers 28174

GÉRARD DUCOS
chanteur breton

VENDREDI 14 NOVEMBRE, 20 H. 30

CENTRE DE RENCONTRE
Serre 12

Entrée Fr. 7.—
28151

CE SOIR
à 20 heures précises

CERCLE CATHOLIQUE

GRAND MATCH
AU LOTO

Abonnements à Fr. 10.—
4 cartons

OMNISPORTS
27890 et JUDO-CLUB

JE CHERCHE
pour tout de suite

FILLE DE BUFFET
Restaurant Les Enfants Terribles

Tél. (039) 22.32.50
28320
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. . __________¦ ~ -  ~-  ~- '̂ ^--=™ ™=™ ĵ  ̂ ——¦_________________________________¦_________________________¦_¦_______________________________________________________

Atelier du Lion-d'Or
| LE LOCLE

TRIPET ENCADREMENT, BROCANTE, DOHURE À LA FEUILLE

réouverture
vendredi 14 novembre à 14 heures

EXPOSITION-VENTE
PEINTURES:

L'Eplattenier, Barraud, M. Matthey, O. Matthey,
L. Perrin.

GRAVURES
anciennes, vues de ville de toute la Suisse, dont 25

lithographies du Locle.

MEUBLES:
Armoire Louis-Philippe noyer massif, armoire Empire
d'époque, tables, armoires et commodes en sapin, ainsi

qu'un beau choix de
MIROIRS DORÉS À LA FEUILLE.

APÉRITIF DÈS 17 heures. 28098

Nouveau e^Étf B  Nouveau

Hôtel-Restaurant des Trois-Rois
LE LOCLE, tél. 039/31 65 55

ALBERT WAGNER, cuisinier vous convie à

ses nouvelles spécialités
Suprême de Soles au Vert de Laitue

Hure de Saumon à la Gelée

Bouchée de Cervelle aux Truffes blanches fraîches

Feuilleté de Foie de Canard aux Truffes

Aiguillettes de Foie de Veau aux Radis et Navets

Filets Mignons de Veau au Citron

Poussin de Bresse sous la Croûte au Sel

Dimanche à midi, restaurant ouvert

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi 14 novembre à 20 h. 15
DERNIER

MATCH
AUX CARTES

du tournoi
Collation chaude

Prière de s'inscrire, tél. 039/36 II9I611

A louer aux Brenets Grande-Rue 32

jolis appartements
ensoleillés
vue sur le Doubs .

2 pièces, cuisine, WC-douche, balcon et cave
Fr. 270.-, libre au 31 décembre 1980

3 pièces, cuisine, WC-douche, balcon et cave
Fr. 383.-, libre tout de suite

4 pièces, cuisine, WC-douche, balcon et cave
Fr. 504.-, libre tout de suite
Toutes charges comprises

S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102
La Chaux-de-fonds, tél. (039) 23 54 33

57542

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Studio
Fr. 325.- y compris les charges.

Libre tout de suite.

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

Libres tout de suite.

Appartement 6 Vz pièces
Fr. 820.- y compris les charges.

Libre tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 3123 53 «M M

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, dans immeu-
ble rénové.

Fr. 260.- + charges.

Tél. (039) 3116 51 ou (039) 3156 55
91-153

A louer au LOCLE, rue des Cardamines,
tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Fr. 252.- par mois + charges.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Fr. 308.- par mois + charges.
Confort, balcon, cave.
Gérance Schenker Manrau
Avenue Fornachon 29, Peseux
Tél. (038) 3131 57 87-605

A LOUER AU LOCLE
Jeanneret 65, dans petit immeuble
moderne, tout confort (conciergerie,
Coditel, etc.) libre tout de suite ou
pour date à convenir, un

BEL
APPARTEMENT

2'/a pièces, 56 m2, cuisine habitable,
Fr. 277.- tout compris sauf acompte
mazout.

UN GRAND
STUDIO

26 m2, cuisinette équipée, salle de
bain, meublé si désiré. Fr. 200.- tout
compris sauf acompte mazout.
Les deux appartements sont contigus
et formeraient ensemble un beau lo-
gement. Conditions particulières
pour le locataire les prenant les deux.
Transformations possibles. Si désiré,
garage chauffé, Fr. 75.-
Tél. (039) 31 45 41 9i-3i6is
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Studio
entièrement rénové, salle de bains, en
plein centre de la ville, Fr. 210.- y
compris les charges. Libre tout de suite.

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

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

Appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascenseur,
très ensoleillé, quartier des Girardets,
Fr. 360.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

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

i charges. Libre tout de suite.

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

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle-Envers 47 91-62
Téléphone (039) 31 23 53

L'annonce
reflet vivant du marché

C\ 1I PANTALONS 1

Boutique

Place du Marché Le Locle

Le titulaire prenant sa retraite le 28 février 1981, la
place de

concierge
DE LÀ TOUR MIREVAL, Le Locle est à repourvoir.

Entrée en fonction: le 1er mars 1981.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres à la
Fiduciaire J. & C. Jacot, Envers 47, Le Locle, tél.
039/31 23 53, qui fournira aux candidats tous les ren-
seignements.

S1-62

ANGLAIS
Diplômée de Cam-
bridge, donne leçons
privées d'anglais, '
commercial et
conversation. Tél.
(039) 31 89 22 ou
(039) 22 12 88

91-31574 oBen*»** !
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Garage

I

à louer pour cou- I
rant décembre I

aux j
Brenets j

proche du centre 1
Tél. (039) 32 17 81 |

w m
Mesdames, avant les fêtes, ~

faites un

nettoyage de peau
*

Institut de beauté
JUVENA

i tous soins esthétiques

t Impasse du Lion-d'Or
| tél. (039) 3136 31 .

^  ̂

,.;
ia Le Locle . ^L\

A louer, au LOCLE, près de la gare,
tout de suite ou pour date à convenir

STUDIO non meublé
tout confort, loyer mensuel Fr. 205.—
charges comprises.
Pour visiter :
M. Capucci, téléphone (039) 31 59 83
Pour traiter :
Gérance Schenker Manrau
Avenue Fornachon 29, Peseux
Téléphone (038) 31 31 57 67.605

A remettre au LOCLE, rue des Cardami-
nes, tout de suite ou pour date à convenir

CONCIERGERIE
d'un immeuble de 5 étages, appartement
moderne de 3 pièces à disposition, loyer
raisonnable.
Gérance Schenker Manrau
Avenue Fornachon 29, Peseux
Tél. (038) 31 31 57 , 87-605

Ouvrières
seraient engagées pour travaux fins.

S'adresser Fabrique de cadrans,
rue de l'Avenir 36 - Le Locle

Tél. (039) 3135 01
27845

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
£s#rSsemé

Nous cherchons

mécaniciens "
monteurs
et

mécanicien
ALESSIO, Fabrique de machines,
Verger 26,2400 Le Locle, tél. (039) 3134 18. 91-241 HÔPITAL DU LOCLE

engage

aide-infirmière
à plein temps, et

aide-infirmière
à mi-temps.

Début d'activité, janvier 1981. Domicile obligatoire,
Le Locle. Jeunes filles ou dames motivées, (âge mini-
mum 18 ans), sont priées de faire offre à la direction.

Tous renseignements sont fournis par l'infirmière-chef
ou l'administrateur, tél. (039) 3152 52.

Votre
journal: L'IMPARTIAl



Au Grand-Cachot-de-Vent

Dans un précédent article (*), relatif au vernissage d'une exposition
particulièrement intéressante, nous avons évoqué l'art de la céramique,
ainsi que Mme Micheline Centlivres-Demont, ethnographe, l'avait
brillamment exposé devant un nombreux public. C'est à elle, une fois
encore, ainsi que nous l'annoncions alors, que nous laissons le soin de
présenter un aspect plus technique de cet art sans cesse renaissant de la
céramique, s'agissant notamment de différencier les productions

masculines ou féminines, ainsi que les lieux de leurs origines.

Les origines de ces objets rarissimes remontent au début du siècle passé
La production masculine, essentiel-

lement urbaine, est celle d'hommes en
possession d'un outillage complexe,
comprenant un four et un tour et qui
maîtrisent des techniques également
complexes, s'agissant de la glaçure, de
la préparation des couleurs et parfois
d'une double cuisson. La profession
est hiérarchisée, avec ses apprentis,
ses ouvriers, ses maîtres, jadis organi-
sés en corporations. Unis aujourd'hui
en coopératives, ils travaillent pour un
marché régulier.

La production féminine, au con-
traire, est villageoise. Là, les poteries,
façonnées à la main, sans tour, sont
l'oeuvre de potières berbères. A l'aide
d'un outillage des plus rudimentaires
- parfois un simple morceau de bois et
un chiffon mouillé - elles façonnent
des marmites, des pots qui seront en-
suite entassés dans un creux, dans le
sol, qu 'elles recouvrent de branchages.
On y met le feu pendant une heure,

..cette cuisson paraissant à peine suffi-
sante. Mais cette technique permet la
réalisation de- formes très simples et
très pures, et des décors rigoureux et
harmonieux. Il y a donc un net cont-
raste entre les poteries autochtones
berbères qui ont préservé jusqu'à nos
jours, dans les campagnes et les mon-
tagnes, une forme d'artisanat tribal,
rural, et les céramiques des villes, sur-
tout les faïences qui ont propagé au
Maroc, par le détour de l'Espagne, des
techniques, des formes et une orne-
mentation venue d'Orient et qu'on ap-
pelle l'art hispano-mauresque.

Il y a en outre une différenciation
dans la division technique selon les se-
xes, qui n'est pas propre au Maroc. On
la retrouve dans tout le monde médi-
terranéen et en Orient, opposant le
travail au tour réservé aux hommes, et
le façonnage manuel, qui est un travail
féminin.

L'histoire de la céramique glacée et

de la faïence marocaines date du dé-
but du 9e siècle, lorsque des céramis-
tes et des faïenciers se trouvent parmi
les artisans andalous chassés par
l'Emir de Cordoue, à la suite d'un
changement dynastique, et réfugiés au
Maroc. Ce sont à eux que l'on doit la
production des carreaux de faïence et
la réalisation des mosaïques qui sont
un facteur important dans le renou-
veau de l'art décoratif et architectural
musulman au Maghreb.

Aujourd'hui , Safi et Fès sont les
grands centres de la faïence, aux dé-
cors symétriques, qu'adoucissent des
motifs végétaux ou floraux stylisés.
On a l'impression d'une répétition à
l'infini de motifs plus ou moins identi-
ques, cette impression étant renforcée
par le nombre limité des couleurs où
domine le bleu cobalt.

DÉCADENCE?
Dès la fin du 19e siècle, les voya-

geurs européens parlent de la déca-
dence de l'artisanat, voire de la fin de
la céramique. C'est vrai et c'est faux
en même temps.

La mise sur le marché d'éléments en
matière nouvelles, s'agissant de fer
blanc, de métal émaillé, puis de porce-
laine à bon marché, importée d'Ex-
trême-Orient, de verre incassable, puis
enfin les matières plastiques, même le
réemploi de vieux pneus, ont détruit le
marché traditionnel de la céramique.

Toutefois, celle-ci reste irremplaça-
ble dans bien des cas. Seule la terre
poreuse convient à la conservation de
la fraîcheur de l'eau. En outre, le bas
prix de la poterie locale la met à la
portée d'une classe de la population
qui ne peut souvent investir en une
fois le prix plus élevé d'un objet qui se-
rait plus solide et d'un plus long
usage.

A l'autre bout de la production de la
céramique urbaine, les objets de pres-

tige et de qualité trouvent toujours
preneurs. Cette production est réacti-
vée par l'Etat marocain et la direction
de l'artisanat.

Par ailleurs, les artisans ont trouvé
dans le tourisme de masse et l'expor-
tation vers les boutiques européennes
un débouché important. Il n'est qu'à
voir les étalages de poteries au bord
des grands axes touristiques, à l'écart
des agglomérations, ou les souks de
Fès regorgeant de plats et de bols de
faïence dont les décors restituent tous
les styles des siècles passés.

Ce marché touristique n'a pas été
sans influencer la nature du produit.
On constate une miniaturisation des
objets, mais leur qualité reste très éle-
vée.

C'est toute cette évolution de la cé-
ramique marocaine, au travers des siè-
cles, qui est démontrée jusqu 'à diman-
che dans la vieille ferme du Grand-Ca-
chot-de-Vent. Et sans doute, le fait est
unique en Suisse, d'avoir pu rassem-
bler un aussi vaste éventail de pièces
rares, en provenance pour la plupart,
de musées suisses et étrangers ou de
collections privées.

Et parallèlement, d'autres et nom-
breux plats et vases en céramique,
tous de magnifiques venue, sont à ven-
dre, constituant une source bienvenue
de cadeaux originaux, en cette veille
des fêtes de fin d'année, (rm)

Derniers jours pour les céramiques du Maroc Le Locle sur une plaque d'immatriculation
A Los Angeles

Depuis (plus d'une année) déjà , M.
Claude Vuillemez, dont les parents
habitent Le Locle, demeure à Los An-
geles, aux Etats-Unis. C'est également
dans notre ville que M. Vuillemez a
passé sa jeunesse, notamment en fré-
quentant l'Ecole d'horlogerie de 1972
à 1976. Actuellement, en fonction de
sa formation, il travaille dans l'horlo-
gerie, employé aux Watchmaker of
Switzerland (Wosic). Mais il n 'oublie

pas sa ville d'origine et il a obtenu, à
la suite de certaines démarches, les
lettres qui lui permettent de composer
LE LOCLE sur la plaque minéralogi-
que de sa voiture. Voici la photogra-
phie de la voiture de M. Vuillemez, at-
testant cette fantaisie stationnée en
bordure d'une avenue de Long Beach,
à proximité de Los Angeles. Visible,
Le LOCLE figure bel et bien sur sa
«car licence plate», (jcp)

Inéluctable augmentation des cotisations
Assemblée de la Chrétienne-sociale, aux Brenets

Une vingtaine de personnes,
parmi lesquelles on relevait la pré-
sence de MM. P. Vermot et P. Pail-
lard, président et caissier de la
section du Locle, ont participé ré-
cemment à l'assemblée générale de
la caisse maladie Chrétienne-so-
ciale, à l'hôtel de la Couronne.
Après l'adoption du procès-verbal
de la dernière assemblée, rédigé
par Mme A.-M. von Bueren, le pré-
sident, M. E. Wasser présenta son
rapport dans lequel il annonça une
augmentation des cotisations pour
1980.

Après avoir rappelé le but social
d'une caisse maladie et les avantages
de la nouvelle assurance combinée
d'hospitalisation, il put annoncer un
effectif stable (154 membres en 1979
et 153 en 1980). Deux cent trente
feuilles de maladie ont été délivrées et
neuf cas d'hospitalisation enregistrées.

M. Paul Wyss, caissier, donna un re-
flet des comptes de l'exercice qui bou-
clent par une légère augmentation de
fortune et aussi par un bénéfice pour
la centrale, ce qui est d'ailleurs le cas
depuis dix ans.

C'est M. F. Bonnet qui, au nom des
vérificateurs de comptes, donna dé-
charge au caissier.

Après que les membres du comité,
et particulièrement M. Wyss, aient été
remerciés pour leur dévouement, l'as-
semblée les reconduisit dans leurs
fonctions, soit: président, M. E. Was-
ser; caissier, M. P. Wyss; secrétaire
des verbaux, Mme A.-M. von Bueren;
vérificateurs de comptes, Mme Béguin
et M. Bonnet.

tion du forfait des hôpitaux; l'aug-
mentation de la valeur du point médi-
cal de 1 fr 65 à 1 fr 70 (chaque presta-
tion d'un médecin est tarifée d'un cer-
tain nombre de point); la suppression
des réserves envers les assurés, décou-
lant de l'obligation de s'assurer pour
tous les résidents, de leur naissance à
l'âge de 65 ans, qui entrera en vigueur
le 1er janvier prochain; enfin, de la di-
minution du subside fédéral aux cais-
ses maladie. Une nouvelle classifica-
tion des assurés (pour déterminer
l'aide de l'Etat) deviendra également
effective.

Toutes ces raisons nécessitent donc
une augmentation des cotisations, en

moyenne de 12,5% , qui ne toucheront
que les adultes.

M. Vuilleumier sut parfaitement
vulgarisé son exposé et répondit avec
une grande compétence à plusieurs
questions de participants.

Après une collation offerte aux
membres présents, M. A. Thiébaud,
des Ponts-de-Martel, projeta deux
films sur le marais de la vallée des
Ponts, sa flore et sa faune, qui pas-
sionnèrent l'auditoire.

La Chrétienne-sociale est une mu-
tuelle dynamique et la section des
Brenets, comme on a pu s'en rendre
compte en est un élément... en pleine
santé! (dn )

Un trax se renverse au bas d'un talus
Victime de la route enneigée

Hier en fin de matinée, alors
qu'il s'apprêtait à débarrasser les
pierres d'un chantier, un trax a
glissé sur la petite route condui-
sant au grand parc de stationne-
ment des Brenets, sise au-dessous
du mur de soutènement dont la
construction est en voie d'achève-
ment. Par une chance inouïe, le
conducteur du trax, M. Sabatino
Piscitelli, est sorti à peu près in-
demne de cet accident spectacu-

laire, mais il s'en est fallu de quel-
ques dizaines de centimètres pour
que la cabine qui le protège ne soit
pas entièrement écrasée sous le
poids de son puissant véhicule.

Choqué par cette chute specta-
culaire, M. Piscitelli a néanmoins
été conduit à l'Hôpital de La
Chaux- de-Fonds pour être soumis
à un examen qui n'a rien révélé de
grave.

1 i Feuille dAvis desMontapes EU

Au Tribunal de police

J.-M. C. l'apprendra à ses dépens,
puisque par défaut, il a été condamné
par le Tribunal de police du Locle,
présidé par M. Jean-Louis Duvanel, à
une amende de 100 francs et à 230
francs de frais. Il est prévenu d'avoir
utilisé, d'une manière abusive, un
prospectus du parti radical dont les
origines remontent à 1976 et de lui
avoir apporté des adjonctions, sans in-
diquer le nom de l'éditeur, ni le nom
de l'imprimeur et moins encore le lieu
d'impression. Par la suite, l'imprimé
modifié a été distribué à deux reprises
dans les boîtes aux lettres des immeu-
bles de plusieurs quartiers de la ville
du Locle.

S'agissant d'une infraction au chif-
fre 322 du Code pénal suisse, le minis-
tère public requérait une amende de
200 francs, (m)

Un pamphlet politique
doit être signé

Hier après-midi, aux environ de 15
heures, Mme J. B., venant du Locle
au volant de sa voiture, regagnait
son domicile aux Brenets. Alors
qu'elle roulait apparemment sans vi-

tesse excessive, son véhicule, en rai-
son des mauvaises conditions d'en-
neigement, a été déportée sur la
droite de la chaussée et après avoir
heurté une solide barrière, faite de
rails et de traverses de chemin de fer
(!), elle a fini sa course de l'autre côté
de la route. Légèrement blessée, mais
choquée, Mme J. B. a été reconduite
à son domicile par un automobiliste
complaisant, puis soumise à un exa-
men médical. Gros dégâts matériels.

(m)

Glissades et tôle tordue

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

Maroc, 14 h. 30 -17 h. 30.

- _

_ 

Le comité avait fait appel à M.
Georges Vuilleumier, chef de bureau à
la section de La Chaux-de-Fonds, pour
éclairer les participants sur les causes
de l'augmentation des cotisations pré-
vues. Il le fit de manière très claire et
détaillée. Ces causes sont: l'augmenta-

LES CAUSES
D'UNE AUGMENTATION

Hier à 11 h. 50, au volant d'un bus
VW, M. S. T. de La Chaux-de-Fonds
circulait de La Brévine à La Chaux-
du-Milieu. Arrivé au lieu-dit Les Joly,
il a perdu la maîtrise de sa machine
sur la route enneigée, a traversé la
route et est entré en collision avec la
voiture conduite par M. J. A. du Ca-
chot qui circulait normalement en
sens inverse. Dégâts matériels.

Collision au Cachot

VENDREDI 7 NOVEMBRE
Mariage

Flùckiger Marc Etienne et Granana Mo-
nique.
Décès

Fragnière René Charles, né en 1904,
époux de Jeanne Madeleine née Buhler.
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JOCKEY, la marque mondiale pour l'homme actif !
T-shirt Maillot
en pur coton 13.90 en pur coton 8.9C
Slip Slip en pur coton,

La Chaux- en pur coton 8.90 avec un dessin discret 10.9C
de-Fonds Riche gamme de couleurs 22^«

BBHHHR
Personnel féminin
désireux d'exécuter des travaux fins et propres '
dans le domaine de la miniaturisation et de l'horlo-
gerie.

Personnel
masculin
habitué à des travaux de précision pour être, après
formation, spécialisé sur diverses opérations de fa- ;
brication. Les personnes ayant travaillé sur la
pierre d'horlogerie seraient particulièrement bien j
adaptées.

M icromécaniciens
pour participer à de nouveaux développements.

Contrôleur
expérimenté

É | dans le domaine des pièces de précision. Ce collabo-
rateur devra seconder le responsable de la qualité.
Il devra être apte à conduire du personnel et être

| capable de prendre des responsabilités.

Ingénieur ETS
ayant quelques années d'expérience industrielle,
désireux de s'intégrer dans une équipe développant
des prototypes de machines destinées à la fabrica-
tion de petites pièces de haute précision en diffé-
rents matériaux durs.

Horaire variable.

Faire offres par écrit ou par téléphone. 28-541

«Dieu en enfer»
Un film inoubliable d'amour dans le «goulag» SS de
Ravensbriick avec Jeannette Clift dans le rôle de
Corrie Ten Boom.
SAMEDI 15 NOVEMBRE à 20 h. dans la GRANDE
SALLE DU MUSÉE D'HORLOGERIE sous l'égide
de l'alliance évangélique. Entrée libre. Offrande.

LONGINES

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

25826
I 1 nm 1 ¦

EBjgpggn J ||j ^

*2fy<»elyyÇ. mssBLwm
de fond

! Choisissez dans les nouveautés
1980. Compétition, loisirs-dé-
tente, fond, randonnée, tourisme

j Des skis de rêve pour tous cheznavac
Sport Renan

Tél. 039/63 12 44 

Bonne cavalière
cherche cheval
Région La Chaux- de-Fonds, à monter 1
à 2 fois par semaine. Pouvant nettoyer
et fourrager. Tél. (039) 26 65 22. 28-460304

i Brocante — Antiquités
J'achète

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

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

| Téléphone (039) 22 30 85 ,720O

ï .p
SACEL
Société anonyme de composants électroniques

, cherche pour entrée immédiate ou à convenir

I RESPONSABLE
| DE FABRICATION

pour fabrication de circuits imprimés.

Nous offrons:
— ambiance jeune et dynamique; /
— travail varié dans différentes professions;
— branche d'avenir;
— formation technique possible.

Nous demandons:
— expérience dans la direction du personnel;
— connaissances éventuelles en galvanoplastie, mécanique

ou lithogravure;
— âge idéal: 35 à 45 ans.

Adresser les offres manuscrites (curriculum vitae, certificats
) et prétentions de salaire) à

. SACEL
f 134, ch. du Pont-du-Centenaire

| 1228 Plan-les-Ouates/GE
_ Tél. 022/71 33 71 1*33324

'j  J: _ J '¦ ' ' ' ; ' '

¦ ¦ ' -'¦« '¦'"' Entreprise de là R.jaçe cherché'
pour date à convenir

VENDEUSE
en charcuterie, qualifiée

'

. ,
¦

capable d'assumer la responsabi-
lité d'un magasin dans la région
de Saint-Imier.

Conditions sociales d'avant- garde.

Salaire en fonction des capacités.

Faire offres sous chiffre P 28-

950106 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La

Chaux-de-Fonds. 2B..2001

Nous engageons pour date à convenir

décalqueur
Capable d'assumer des responsabilités.
Conditions de travail agréables, bon
salaire.
Soumettre offres de services à
COLORAL SA, Beauregard 24,
2003 Neuchâtel.
Oxydation et coloration de l'aluminium.

87-31168

Pourquoi payer cher
une protection antivol ?
La pose du système que nous vous proposons ne
nécessite aucun branchement électrique, elle se
fait en un tournemain, son efficacité est garantie
et son prix imbattable.
Pour tous renseignements, tél. (038) 25 46 45 heures de
bureau.
(Toute demande sera traitée avec la plus grande dis-
crétion).

GALERIE PRO ARTE, BEVAIX
Route de Neuchâtel 22 Téléphone 038/46 13 16

(entre le garage Apollo et la Chapelle catholique)

EXPOSITION
DE TABLEAUX DE MAÎTRES

(anciens et modernes)

jusqu'au 23 novembre 1980
ouverte chaque jour, y compris le dimanche, de 14 à 21 heures

lundi et mardi fermé
Entrée libre 28-23 Catalogue à disposition

X Fr. par jour...
si vous possédez voi-
ture et disposez de
vos soirées, télépho-
nez pour rendez-vous
au 037/63 38 23 de 10
à 12 heures.
Etranger permis C.

140.375.776

27636 ___*«^__-i-__BE_S___-________nM____ .
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CMJSURÉS
FR1CKGR

A VENDRE
Chatons siamois. Tél.
(039) 23 34 59 dès 18
heures. 

A vendre

JANTES AUTO
pour OPEL KADETT ou ASCONA,
PEUGEOT 204, LANCIA, VW 4 et 5
trous, RENAULT 16, FIAT, SIMCA,
FORD ESCORT.
Tél. 039/26 0171 25233

Manœuvre
robuste et consciencieux est
cherché pour différents travaux de dé-
pôt.
L'intéressé est prié de prendre contact
avec le gérant de la
SOCIÉTÉ d'AGRICULTURE,
Rue des Entrepôts 19,
2300 La Chaux-de- Fonds,
tél. 039/23 12 07 28023

A vendre, à PESEUX, très belle si-
tuation ensoleillée et dominante,
dans parc magnifiquement arborisé,
proximité des transports publics,
écoles, centres d'achats,

maison de maître
de 8 pièces

construction début du siècle, récem-
ment rénovée, salon avec cheminée,
salle à manger, cuisine agencée, 6
chambres à coucher, 2 salles d'eau.
Adresser offres sous chiffres 87-564
aux Annonces Suisses SA, 1, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. s 7.130
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BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

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

Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 17 h. .,..2744
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Garages+Constructions
Toutes dimensions et exécutions pour dépits et locaux I
universels'Selon désir, isolés/chauflables, avec portes,
fenêtres, auvents etc. Nous construisons en béton, Eter-\
nit. acier et bois. Pour montage soi-même ou rendue I
clé en main! Demandez nos prospectus gratuits! |
109.119.636 UnlnomSA
W1BLausanne*021/373712.5623Bomitim057/74466 I
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Pour tous vos travaux de petite

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 55 26
Prix modérés. 23952

Aux Rochettes
l'assiette de civet de chevreuil
sans os, pâtes maison, Fr. 12.-

Tél. (039) 22 3312 26853

i ( : "iElectricité
générale

Roger Berger
D.-JeanRichard 25
Tél. (039) 31 30 66

l 2400 Le Locle

RÉALISATION: ANNONCES SUISSES SA ASSA, LE LOCLE, RUE DU PONT 8, TÉL. 039/31 14 44. LA CHAUX-DE-FONDS, LÉOPOLD-ROBERT 31, TÉL. 039/23 22 14 I

Ç GARAGE ~̂ l I
DU CRÊT
A. Privet -, !
Agence: TALBOT - SUBARU I

Verger 22
Le Locle

l Tél. (039)31 59 33 IIgrand derby ^aî- ° 9des Montagnes ffic fll
___¦__%' GÊr JH é̂Kmm _HKP "̂^_^H ^*

Le championnat de 2e ligue est bien parti. Dans l'ensemble Nom: Luthi
les rencontres prévues se sont disputées dans de bonnes j prénom: Pierre-Alain
conditions. Les Loclois n'ont pas manqué leur entrée. Lors du j ^ge: 21 ans
premier match contre Marin, les protégés d'Yvan Dubois se Poste: gardien !
sont nettement imposés après un premier tiers de mise en Pronostic
train. Dans le second match à Neuchâtel, contre Université V saison 80-81: ascension 1re ligue r
on a vécu à peu près le même scénario. Menant par un petit ^» ^
but à zéro après les premières 20 minutes, les Loclois se sont 

 ̂
i 
^finalement imposés sur le score de 6 à o. f aaaaaaaaaaawmgaaaaaaaaaaay

Jeudi soir sur la Patinoire du Communal on annonce le grand Hflliflpn wËIISBlî
choc du groupe, entre les deux principaux prétendants au ti- |»v^Pw|fP jSMMjpH

En effet le champion de l'année dernière. Les Joux-Derrière, rap̂ ffigp"B* / „ J|
sera l'hôte des Loclois pour une rencontre qui sera déjà déter- «iàlliSwt *» ' 'IBpW irP

Les banlieusards chaux-de-fonniers ne peuvent pas se permet- % v. ***-¦ 3 ^
tre le moindre faux-pas, après leur contre-performance de di- y .  ^s2 *s*s&̂manche dernier face à Noiraigue. Ils mettront tout eh œuvre ^̂ ^ta r̂n. ** ,f>
pour ne pas être distancés par les gars du Communal, qui | - MfififlËÉjLVi
eux ne manqueront pas, si possible, de creuser l'écart: .. ,. "

: . ilnmmxt i Norï?.. . Baillod »i 1
On attend donc un nombre élevé de spectateurs sur les gra- Prénom: Serge
dins de la Patinoire du Communal. Il y,aura sans doute de A9e: 20 ans
l'ambiance et la partie sera disputée sur (in rythme élevé. Les Poste: arrière gauche .
deux équipes jouant pratiquement leur saison dans cette ren- Pronostic
contre au sommet. \jsaison 80-81 : ascension 1 re ligue/

! f -r X h tT™3 yerbew l& *
LAITERIE CENTRALE

f

. Temple 8
/ 24O0 Le Locle

'T* . Tél. I039I 31 26 44 / 45

La maison
des bons
produits
laitiers
Pour vos desserts:
plateaux de fromage
et diverses spécialités
glacées
Service à domicile

v )

{ RESTAURANT
! CHEZ SANDRO
j Spécialités italiennes et
| gastronomiques

2400 Le Locle

j Tél. (039) 31 40 87
I (à proximité de la gare)

f BAR LE STOP ^
SILVIA et RENZO
Rue Henry-Grandjean 1

I 1_6 Locle
PETITE RESTAURATION
À TOUTE HEURE.
Ouvert tous les jours de la semaine

I V )

1 f pmc^nST
HIII u iiiuanii u mmnitirll i m^rniraiimrrTrMlll

1 'OJ P/àDtM t̂Sd
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3

l Tél. 039/23 70 75. Pose gratuits

c ^Auto-école
J.-P. Richard

Jaluse 4
Tél. (039)31 29 72
Le LocleV __. J I

( ~ >\CAFE-RESTAURANT

La Croisette
Fam. Berner

Café-Restauration

Tél. (039) 31 35 30 J I

Choix et qualité Q^^^^^
au magasin spécialisé

, Rue du Temple - Le Locle J I

 ̂ ^^ —̂ —^——"^. 
_______ 
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LA SUISSE Générale ] M
Assurances

POUR TOUS VOS PROBLÈMES
D'ASSURANCES

I j
AGENCE GÉNÉRALE:

Pierre-André BÔLE

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

V J î

yfn^WffTVh Brasserie Leppert
éft S S BM IL I k I mf mÊ% H. Widmer successeur

igQB_B___^f__E_«__&Hn_ï_BIHk Le Locle -Tél. (039)31 40 12

i ppppc CT" pi ipp  Dépositaire pour Le Locle, Les Brenets et environs
V 
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Du Dictionnaire Bell de la viande BL^St

Cette fois encore, filet de bœuf,
naturellement*. C'est le
morceau de bravoure du cui-
sinier amateur et le nec plus

ultra de la viande, si nous pensons au
plaisir de manger. Mais il y a filet et
filet.

Nous savons déjà que le filet constitue
le morceau le plus précieux de l'aloyau
et celui-ci, à son tour, la meilleure
partie du bœuf. En outre, un beau
filet mesure de 38 à 48 cm de long,
de 10 à 12 cm d'épaisseur et pèse dans
les 2 kilos. Alors pourquoi, à l'étal du
boucher déjà, un filet est-il meilleur
que l'autre?

Comment souhaitez-vous
votre f ilet dans l'assiette?
français: allemand: anglais:
bleu stark blutig rare
saignant blutig médium rare
à point halb/mittel médium
bien cuit durch well done

La qualité du filet recherchée par tous
les gourmets dépend de quatre
facteurs, dont l'âge de la bête, nous
l'avons déjà vu, et son degré d'engrais-
sement. Des deux premiers éléments
dépend le fin «persillé» que désire le
connaisseur parce qu'il est la condition
d'une viande tendre et juteuse comme
nous en rêvons tous.

Au regard, ce fameux persillé se
présente comme un fin filet aux mail-
les serrées, visible sur la tranche du
filet, quand on l'examine attentive-
ment. Il s'agit de succulents dépôts
de graisse entre les fibres musculaires;
une bête d'un âge avancé ou mal
nourrie en présente de très minces,
presque invisibles, tandis qu'un bœuf
de première catégorie les a plus épais,
d'où l'effet de fin persillé.

P.S. : Une rupture de stock de filet extra
et bien «rassi» peut se produire, même
dans une boucherie Bell. Plutôt que de
vous proposer alors un filet insuffisam-
ment «mûri», notre boucher vous con-
seillera un autre fin morceau. En vous
remerciant de votre compréhension.

*Voir ta première partie du sujet «filet»,
parue dans ces pages il y a quelque
trois semaines. La 6ème annonce de
cette série sera publiée le 22 janvier 1981,
toujours dans ces colonnes.

***********
A quoi reconnaît-on un vrai
filet de bœuf au restaurant?

7.
Dimensions: un filet présentant dans
plus d'une direction un diamètre supé-
rieur à 9 cm peut ère un filet, mais
certainement pas de bœuf.

2.
La section d'un vrai filet est nettement
ronde.

3.
11 ne peut être entremêlé ni excessive-
ment marbré.

4.
Les (filets» qui ne dépassent pas
12 mm de haut une fois rôtis provien-
nent rarement d'un filet de bœuf.

5.
Les fibres de la viande doivent être
perpendiculaires à la tranche

6.
Pour respecter son arôme propre, un
vrai filet de bœuf ne sera jamais servi
accompagné d'une sauce très relevée
(exceptions: la pointe du filet, le filet
au poivre).

***********

A cou F flanc
B train de côtes G épaule

i C aloyau H cuisse
D côteplate J pieds
E poitrine

Mais l'entreposage revêt encore plus
de poids, pour ainsi dire. Un bon filet
doit aussi subir un bon mûrissement.
Qu'il soit mis à rassir 2 ou 4 semaines
avant d'arriver à l'étal ne modifie pas
seulement les frais de stockage, mais
aussi son poids à la vente: entre 0° et
+2°C de réfrigération , la viande perd
en effet de plus en plus d'humidité -
elle perd donc du poids à vue d'œil.
Ainsi un jeune filet de bœuf accusant
2,1 kg sur la balance après l'abattage
n'en pèse-t-il plus que 1,9 après
2 semaines et tin peu plus de 1$ au
bout de 4 semaines. A un prix moyen
au détail dépassant les 50 francs au
kilo, les conséquences se marquent
naturellement à la caisse.

Pourtant un filet premier choix , dont
nous pouvons être fiers , devrait repo-
ser entre 3 V2 et 4 semaines avant
d'être offert à notre clientèle. C'est le
temps qu 'il faut pour le mûrissement
naturel , c'est-à-dire pour que le filet
arrive parfaitement tendre sur
l'assiette, même si vous le préférez
«bleu».

Mais à ce stade encore, il y a filet et
filet. Car même un filet bien rassi
peut encore être paré dans les règles
de l'art ou bien... autrement, à savoir
superficiellement. L'opération consiste
en effet à ôter si soigneusement tout
ce qui n'a pas sa place dans l'assiette
du gourmet que la balance ne reçoit
plus, finalement, que de la pure viande
musculaire... exception faite d'un peu
de graisse blanche, destinée à garder
le filet bien juteux. Voilà pourquoi les
bouchers Bell finissent de pare r le filet 1
devant le client La ménagère avisée
observe attentivement le spécialiste
en train de parer sa viande.

Quoi d'étonnant dès lors à ce que ce
filet coûte le prix maximum qu 'on
puisse payer pour de la viande? C'est
pourquoi les tournedos, chateau-
briands ou steaks au filet ne parais-^ ,
sent généralement pas «tous les jours»
sur la table. Ce n'est pas une raison
pour renoncer, entre-temps, au plaisir
d'un bon morceau de bœuf savou-
reux... Là encore, le connaisseur
dispose d'excellentes alternatives, que

La grande cuisine tire du filet toute une
série de spécialités, dont certaines
fameuses. Le boucher et le cuisinier
distinguent la tête, le milieu ou la noix
et la pointe du filet. C'est ainsi que
le filet de bœuf peut paraître sur la table
en tant que:

* chateaubriand
un rôti de filet portant le nom de
l'écrivain et diplomate français; on le
coupe dans la tête du filet et, si néces-
saire, on prend encore une partie du
milieu;

* steaks au f ilet
des tranches de l'h-2'h cm, coupées
dans la partie la plus épaisse du milieu;

* tournedos
des tranches de 2-3'h cm, prélevées
dans la partie la plus mince du milieu;

* goulasch au f ilet
des cubes de viande obtenus dans la
pointe du filet;

* f ilet Wellington
une noix de filet enveloppée d'une farce
et cuite en croûte.

Et finalement, nous rencontrons encore
plusieurs fois le filet: dans le T-bone
steak et le Porterhouse steak, dont il
constitue la partie la plus tendre, mais
aussi dans les innombrables variétés de
préparations à la pâte feuilletée

ï̂ mmmmmmmffÀ

votre boucher Bell sera heureux de
vous proposer quand vous voudrez
servir un délicieux steak qui ne
provienne pas du filet de bœuf.

Plus nous en savons sur la bonne
viande, plus il apparaît qu 'il y a filet
et filet. Chez Bell , nous mettons l'ac-
cent sur la qualité: un filet Bell n'est
pas un filet quelconque. Car la viande
est notre passion. Nous nous sommes
imposés grâce à la meilleure des
viandes. Et nous voulons, par elle,
rester fidèles à notre réputation.

$4Le maître des meilleurs bouchers de Suisse.
Depuis des décennies.

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

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

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

tt

Il y a filet et filet.
Deuxième p artie*



Le tunnel sous La Vue-des-Alpes en point de mire
Au Conseil général de Boudevilliers

Rapide séance lundi dernier, sous la
présidence de Mme D. Muster, en pré-
sence de 12 conseillers généraux, du
Conseil communal in corpore et de l'ad-
ministrateur.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière séance rédigé dans un style vi-
vant et chaleureux par le secrétaire, M.
Cl. Rudolf , M. F. Chiffelle rapporte au
nom du Conseil communal sur le premier
point de l'ordre du jour, c'est-à-dire une
demande de modification du périmètre
de la localité, par une petite extension de
la zone à bâtir (zone mixte) au sud du
village, entre la route cantonale et la
route de Biolet , depuis le garage Vuarraz
à la Clinique vétérinaire von Allmen.

Un entrepreneur du village est inté-
ressé par une parcelle appartenan t à la
commune, située dans cette zone, d'une
surface d'environ 800 m. jouxtant un ter-
rain lui appartenant , et sur lequel il pro-
jette de construire un dépôt de matériel.
Le terrain communal est de mauvaise
qualité pour l'usage agricole et sa surface
trop restreinte et de forme allongée ne
permet pas une construction.

Considérant que la zone en question
est déjà partiellement bâtie, qu'elle est
maintenant desservie par une route de
dévestiture agricole à l'est, le Conseil
communal propose au législati f de l'inté-
grer au périmètre de localité et de la
classer en zone à bâtir, ce qui se fait à
l'unanimité.

Dans sa lancée, il accepte également
sans opposition la vente à M. G. Fivaz
d'une parcelle d'environ 800 m.2 dans la-
dite zone, pour la construction d'un dé-
pôt de matériel.

Dans le contexte de l'étude du tun-
nel sous La Vue-des-Alpes, et vu
l'abandon du tracé de la pénétrante
du Val-de-Travers sur le territoire
communal, l'Etat a soumis deux pro-
jets de tracés depuis le haut du Crêt
de Valangin à Mal villiers, l'un sur le
tracé actuel, l'autre déporté d'envi-
ron 250 à 300 m. à l'ouest. M. J. Mon-
tandon renseigne le législatif au su-
jet des tractations en cours à ce sujet
et fait part de la volonté de l'exécutif
d'informer, le moment venu, la popu-
lation sur ce problème important
pour l'avenir de la commune. Un
troisième projet encore plus à l'ouest

a été demandé à l'Etat, qui suivrait
tant que faire se peut la limite
communale à l'ouest du territoire, à
la hauteur de Bottes et des petits
bois. Les emprises sur le terrain
agricole sont plus ou moins impor-
tantes selon les tracés, et varient de
2,5 à 8 hectares. Dans le but de proté-
ger au maximum l'aire agricole et
d'éviter également les nuisances
d'une grande artère aux riverains, il
sera encore demandé à l'ingénieur
cantonal des routes d'étudier la pos-
sibilité de suivre le tracé actuel, mais
en tranchée couverte du sud au nord
du village.

Dans le cadre des travaux routiers que
l'Etat envisage à la route cantonale tra-
versant le village en direction de Fontai-
nes sera construit un trottoir d'environ
300 m. de long, depuis le bas de la route
de La Jonchère jusqu'à la ferme Siegen-
thaler. Pour donner suite à une demande
antérieure du Conseil général, M. J.
Montandon fait part d'une rencontre
aura lieu ces jours avec l'ingénieur des
routes afin d'examiner les possibilités de
prolonger ce trottoir jusqu'au centre du
village, au nord ou au sud de la route.
Pour le premier tronçon est, dont la réa-
lisation est prévue pour 1981, la
commune doit mettre le terrain néces-
saire à disposition et devra donc acheter
aux riverains concernés les surfaces né-
cessaires. Ces tractations auront lieu dès
janvier 1981.

ÉLECTRICITÉ:
HAUSSE DES TARIFS DE L'ENSA

M. F. von Allmen informe l'assemblée
que l'ENSA a augmenté ses tarifs pour
la fourniture d'énergie électrique, aug-
mentation qui est de l'ordre de 8 à 10 %,
avec effet au 1er janvier 1981. Avant de
répercuter aux abonnés cette hausse, le
Conseil communal aimerait pouvoir la
chiffrer. Il propose donc d'attendre jus-
qu 'à fin mars 1981 avant de faire une
proposition de modification du tarif élec-
trique, ce qui n'est pas combattu.

Selon un arrêté communal relatif à
l'ouverture des établissements publics,
du 14 janvier 1959, modifié le 20 juin
1979, le directeur de police peut accorder
des autorisations de prolongation
d'heure d'ouverture jusqu 'à 2 heures du
matin, à titre exceptionnel. Un restaura-
teur nouvellement installé au village sol-
licite l'autorisation d'ouvrir tous les sa-

i médis jusqu 'à 2 heures du matin, pour
exploiter un bar. Le Conseil communal
n'est pas favorable à cette demande et
aimerait connaître l'avis du législatif.
Celui-ci est d'avis qu 'il faut maintenir le
statu quo. Après discussion, la notion du
terme exceptionnel est comprise comme
pouvant aller jusqu'à une par mois en
moyenne.

Personne ne demandant la parole dans
les divers, la séance est levée à 21 heures
déjà, (jm)

Boudry: les gros contribuables à la casserole!
Le Conseil général de Boudry a

voté hier soir une nouvelle échelle
fiscale qui augmente les impôts des
personnes physiques à partir de
50.000 francs de revenu. Cette nou-
velle échelle rapportera pour 1981
quelque 111.000 francs supplémentai-
res. L'ancienne, sept ans d'âge, ne
prévoyait plus d'augmentation à par-
tir de 50.000 francs, où il y avait une
taxe réelle de 7,3%. La nouvelle est
simplement une prolongation jusqu 'à
100.000 francs, somme à partir de la-
quelle tous les revenus seront impo-
sés à 9,3%. Les partis libéral et (par-
tiellement) du chevron se sont pro-
noncés contre le projet. Radicaux et
socialistes l'ont accepté. Le vote (20
voix contre 13) a été précédé d'une
longue discussion.

Les arguments du Conseil commu-
nal ont été nombreux. La commune
de Boudry se trouve devant des
cieux budgétaires plutôt crépusculai-
res: si l'exercice 1979 était bénéfi-
ciaire, celui de 1980 sera déficitaire et
le budget 1981, même avec la nou-
velle augmentation, le sera encore.
La commune est principalement
composée d'habitants relativement
jeunes: ils n'ont pas encore de très
hauts revenus, mais des enfants qui
coûtent à la communauté. Et les peti-
tes et moyennes catégories de contri-
buables, tout le monde le reconnaît,
sont déjà lourdement chargées. Il fal-
lait donc piquer dans le gras du lard.

Boudry est d'ailleurs bien en des-
sous de la moyenne concernant le
maximum du revenu imposable à
partir duquel il n'y a plus de progres-
sion (pour l'ensemble du canton, la
moyenne est à 99.900 francs). Enfin, il
ne faut pas publier qu'une augmen-
tation d'impôt élève l'effort fiscal de

la commune, ce qui ne manque pas
d'avoir des répercussions positives
sur les taux des subsides cantonaux
qui sont attribués.

La commune s'est également refu-
sée à augmenter pour l'instant les ta-
rifs électriques, malgré l'augmenta-
tion demandée par l'ENSA. En effet,
ce service communal reste bénéfi-
ciaire et il ne doit pas remplacer un
impôt.

La Commission financière propo-
sait une variante, moins chère, mais
elle a été soufflée par 20 voix contre
7. Les libéraux auraient voulu refu-
ser l'entrée en matière et renvoyer
l'échelle à son constructeur. Rs de-
mandaient une augmentation des ta-
rifs électriques et une révision de
toute l'échelle fiscale.

uans la discussion, u a ete plu-
sieurs fois fait état du départ d'un
très important contribuable (à lui
seul il avait payé 240.000 francs d'im-
pôt lors d'un seul exercice). Pour
couper court à de nombreuses insi-
nuations, colportées notamment par
le journal des vendanges «Le Thé
d'octobre», et selon lesquelles la
commune aurait manqué pour le
moins de diplomatie à l'égard de ce
monsieur, le président du Conseil
communal a fait une déclaration. R a
relaté les propos de ce contribuable
qui, dans un récent téléphone à la
commune, a affirmé que les autorités
n'étaient en rien responsables de son
départ (r. gt)

Décès au Val-de-Travers
Le 12 novembre, M. Bernard Perrinja-

quet, 82 ans, de Couvet

UNE POPULATION EN FETE
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Inauguration de la halle rénovée de Cernier

Plus de 500 personnes se sont retrouvées samedi soir à la halle de
gymnastique pimpante neuve pour les accueillir. La population a ainsi
montré que cette rénovation répondait aux vœux de chacun. Le Conseil
communal avait souhaité beaucoup de monde à cette inauguration, ce
voeu a été exaucé. Une collation était offerte et il suffisait de retirer un
bon gratuit pour l'obtenir. Toutes les sociétés étaient représentées et
elles ont animé la soirée par leurs productions très appréciées. La
présentation générale était faite par M. Guy Fontaine, conseiller
communal, excellent cicérone, assisté de «Michou» le clown communal.
Désopilant, ce dernier fit l'heureuse transition entre les différentes

parties du programme, pour la plus grande joie des assistants.

La visite des locaux transformés
permit de se rendre compte des sub-
stantielles améliorations apportées au
bâtiment et aux locaux. Une toiture
neuve, une isolation totale du toit et
des façades permettront des écono-
mies sensibles de frais de chauffage.
L'installation d'un nouveau chauffage
à basse température ainsi que l'instal-
lation de capteurs solaires sur le toit
permettront un chauffage plus régu-
lier et plus économique. Les installa-
tions sanitaires, les vestiaires ainsi
qu'une cuisine-office bien équipée sont
mis à disposition des usagers. Les per-
sonnes handicapées ou impotentes bé-
néficient d'une rampe d'accès à l'en-
trée principale. La scène, quant à elle,
a subi une rénovation complète, du ri-
deau en passant par les cintres et la
herse d'éclairage.

Divers orateurs se sont exprimés à
cette occasion. M. Fernand Marthaler,

président de commune, s'est félicité et
a félicité les autorités tant législatives
qu'executives pour l'œuvre réalisée.
Après un bref historique de la vie de la
halle de Cernier il rappela que depuis
de nombreuses années, le Conseil
communal et le Conseil général se sont
penchés sur ce problème et que divers
projets ont vu le jour. Ce n'est que ce
printemps que l'étude définitive a per-
mis d'accorder au Conseil communal
le crédit de 770.000 fr. pour la réfec-
tion. Une subvention cantonale de
200.000 fr. viendra alléger d'autant les
finances communales.

M. Biancolin, architecte, M. Roger
Hugli, représentant le Département
cantonal de l'instruction publique, M.
Bernard Soguel, responsable des bâti-
ments communaux, M. Jean-Pierre
Vuilleumier, président des sociétés lo-
cales, et M. Pierre-Alain Bernasconi,
entrepreneur, ont tous lors de leurs al-

locutions souligné avec quelle entente
et quelle rapidité les travaux se sont
déroulés. En cinq mois et demi y
compris la période des vacances, c'est
un pari qu 'il fallait tenir.

La joie de retrouver cette halle ré-
novée s'est manifestée tard dans la
soirée car la danse menée par l'orches-
tre «Pier Nierder's» s'est prolongée
jusqu'au petit matin. Les tenanciers
de la cantine n'ont jamais dû ranger si
tard les bouteilles vides à la cantine.

(bz)

Ecoles de Neuchâtel et des Bugnenets: on fusionne
Décision heureuse dans le domaine du ski

Dans le domaine du ski, une décision importante vient d'être prise au
niveau cantonal, une décision qui devrait permettre de promouvoir
davantage le ski de fond et de randonnée ainsi que le ski alpin en pays
neuchâtelois. L'Ecole suisse de ski de Neuchâtel et l'Ecole de ski des
Bugnenets ont en effet décidé, après plusieurs mois de séances de
travail, de fusionner, de mettre en commun leurs forces tant humaines
que matérielles. Cette fusion a été annoncée officiellement vendredi
passé au cours d'une conférence de presse qui s'est déroulée à Peseux,
sous la présidence de M. Paul-Edouard Addor, alors que l'assemblée
constitutive de la nouvelle école, qui a été baptisée Ecole suisse de ski

IMeuchâtel-Bugnenets, s'est tenue mercredi de la semaine dernière.

Heureuse décision comme nous l'ont
expliqué les responsables de cette nou-
velle école. «Ce n'est pas une question
financière qui nous a poussé à fusion-
ner. Simplement, en travaillant cinq
ans côte à côte (l'Ecole de ski des Bu-
gnenets a été fondée en 1975 et celle
de Neuchâtel en 1940), on s'est rendu
compte que l'on gaspillait inutilement
des forces pour faire finalement le
même travail et offrir les mêmes pres-
tations, avec deux organisations admi-
nistratives différentes». Au vu de ces
constatations, un mariage donc s'im-
posait. Il a été célébré dans une at-
mosphère chaleureuse et «instructive
puisqu'aucun des membres des deux
écoles ne s'est imposé à cette fusion.
Au contraire.

Avec 30 instructeurs, 15 moniteurs
diplômés, et 40 enseignants issus de
Jeunesse et Sport, l'Ecole suisse de ski
Bugnenets-Neuchâtel va pouvoir dé-
velopper le type, le nombre de ses acti-
vités. C'est ainsi qu'elle envisage de
mettre sur pied l'intention du public
les tests suisses de ski élaborés par la
Fédération suisse de ski. Elle projette

aussi d'organiser plusieurs compéti-
tions populaires dont un slalom, un re-
lais et une fête du ski avec une des-
cente aux flambeaux. Cette école va
aussi permettre au public de prati-
quer, outre l'enseignement tradition-
nel, le ski acrobatique, le ski hors
piste, le ski d'orientation.

Enfin , des excursions à ski en haute
montagne sous la conduite de guides
diplômés, membres de l'école, seront
encore organisées. Le problème des en-
fants soit leur âge, sera aussi résolu
avec la mise sur pied d'une garderie.

Sur le plan de l'équipement, l'Ecole
suisse de ski Bugnenets-Neuchâtel,
pour pouvoir offrir un réseau adéquat
de pistes de randonnée, souhaite ac-
quérir une machine à tracer les pistes.
Pour ce faire, elle a entrepris des dé-
marches auprès de l'Association neu-
châteloise des skieurs de randonnée
qui a déjà mis à disposition dans le
canton six machines du même type. Si
ce désir pouvait être exhaussé, une
liaison serait notammnent ouverte
avec La Vue-des-Alpes ce qui contri-
buerait incontestablement une fois de

plus au développement touristique du
canton. Cette fusion a non seulement
pour buts ceux que nous venons de ci-
ter. Les membres de ces deux écoles
espèrent que leur décision unanime
fera tâche d'huile. Pionniers dans ce
domaine. Ils souhaitent parvenir un
jour ou l'autre à une fusion totale
dans la région de Chasserai. Musique
d'avenir? Peut-être? Mais avec de la
volonté et de l'enthousiasme, on arrive
à tout ! M Q

Police cantonale neuchâteloise

La Chancellerie d'Etat commu-
nique que «M. Pierre Guye,
commandant de la Police canto-
nale, a fait valoir ses droits à la re-
traite, avec effet au 30 avril 1981.

Le Conseil d'Etat en a pris acte
et le remerciera en temps utile
pour les éminents services rendus.
Il procédera à la nomination de
son successeur dans le courant du
premier trimestre du 1981».

¦__.*<__¦

Monsieur Pierre Guye a pris le
commandement de la police cantonale
(gendarmerie et police de sûreté réu-
nies) en 1975. Il succédait au comman-
dant Walter Russbach, décédé en
cours de mandat. Un intérim de quel-
ques mois était assuré par le chef de la
sûreté, M. Weber, avant que le Conseil
d'Etat procède à la nomination du
nouveau titulaire.

Avocat de formation, M. Guye était
précédemment juge d'instruction. Il a
accepté cette année de conserver sa

fonction alors qu il était atteint par la
limite d'âge légale de 62 ans. Le
Conseil d'Etat avait dû en consé-
quence prendre un arrêté dérogeant à
cette limite en février 1980 pour lui
permettre de rester à un poste qu'il
occupera cinq mois encore.

Ces six années d'activité à la tête de
la gendarmerie cantonale lui auront
permis, malgré la brièveté relative de
son mandat, de donner une certaine
empreinte interne à ces services. Selon
l'organigramme actuel, le comman-
dant de la police cantonale possède
deux adjoints directs, le commandant
de la gendarmerie M. André Stoud-
mann et le chef de la sûreté M. Henri-
Louis Perrin, tous deux ayant un
grade similaire.

Le poste sera mis au concours dans
les prochains jours. Les candidatures
seront reçues jusqu'au 31 décembre
1980. Dans le premier trimestre 1981
le Conseil d'Etat procédera à la nomi-
nation du nouveau commandant de la
police cantonale. JAL

Prochaine retraite du commandant
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Neuchâtel
Jazzland: Emie Wilkins.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Montan-

don, rue des Epancheurs. Ensuite tél.
25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La vie de Briand.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Shining.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Le dernier métro.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La ban-

quière.
Rex: 18 h. 15, 20 h. 45, Le dernier métro.
Studio: 15 h., 21 h., Le collège en folie.

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

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

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

53 34 44.

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h., Mad Max.
Fleurier, Salle du Stand: expos. Maurice

Gosteli, 14-18 h., 19 h. 30-22 h.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ • » ; PAYS NEUCHÂTE LOIS »

Dernier exercice des pompiers
Pour son exercice d'automne, l'EM des

sapeurs-pompiers avait choisi le nouveau
Centre pédagogique de Malvilliers. Le
samedi matin, les cadres visitèrent le bâ-
timent et plus spécialement les installa-
tions de défense et de prévention contre
le feu, sous la conduite de MM. Rudolf ,
directeur, Ducommun, sous-directeur,
Méroz, administrateur, et Lupi,
concierge. La compagnie se rassembla à
13 h. 30 sur place et les sapeurs purent à
leur tour faire une visite partielle de
cette magnifique réalisation.

Durant la première partie, le four.
Balmer procéda au rééquipement des
hommes, qui reçurent une nouvelle tenue

seyante et pratique, dite «sécurité ar-
gent» et qui devrait donner satisfaction
pour de nombreuses années.

Pendant la deuxième heure, la compa-
gnie intervint sur une supposition de si-
nistre marquée dans l'aile ouest du
complexe, sous le commandement du
cap. Montandon. Le dispositif fut très
rapidement mis en place, ce que releva le
commandant lors de la déconsignation.
Une.très sympathique verrée offerte par
la direction du CPM à toute la compa-
gnie mit un terme à ce dernier exercice
de l'année, avant laquelle quelques aima-
bles paroles furent échangées entre M. C.
Rudolf et le commandant, (jm)
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Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

Ing. dîpl^lFÙST SA
Par exemple:

MACHINE À LAVER
Indesit 091
4,5 kg. 220/380 V ¦ • prix FUST Fr.489.-
Location: Fr. 31.- par mois
SÈCHEUSEÀLINGE
Electrolux WT 60
2,5 kg., 220 V prix FUST Fr. 478.-
Location: Fr. 28.- par mois
LAVE-VAISSELLE
Novamatic GS 12
avec dispositif de détartrage
220/380 V prix FUST Fr. 910.-
Location: Fr. 55.- par mois
RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454
140 1. prix FUST Fr.288.-
Location: Fr. 19.- par mois
CONGÉLATEUR-ARMOIRE
Novamatic ZA ZB 500 V
501,220 V prix FUST Fr. 328.-
Location Fr. 20.- par mois
CONGÉLATEUR-BAHUT
Novamatic HF 5200
2001., 220 V prix FUST Fr. 478.-
Location: Fr. 28.- par mois
CUISINIÈRE
Bauknecht SF 31
porte amovible et hublot prix FUST Fr. 398.-
Location: Fr. 23.- par mois

\ FOURS À MICRO-ONDES
Sanyo Em 8204 prix FUST Fr. 738.-
Location: Fr. 45.- par mois !
MACHINE À REPASSER
Querop Suisse BA 600 prix FUST Fr. 478.-

| ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
! Electrolux Z 302

boîtier en acier prix FUST Fr. 198.-
Location: durée minimale 4 mois
Petits appareils: radiateurs, grils, malaxeurs, grille-
pain, fours à raclettes, rasoirs, etc.
aux Prix FUST réputés les plus bas !
Toutes les marques de qualité, telles que: Miele, AEG,
Novamatic, Electrolux, Bosch, Bauknecht, Jura, Kônig,
Turmix,etc.
Garantie pour appareils neufs - Livraison à domi-
cile et raccordement

Désirez-vous une garantie de 2, 3, 5... années ?
Interrogez notre personnel qualifié

. Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours

HFUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. 039/26 68 65
Bienne: 36, Rue Centrale, tél. 032/22 85 25
et 36 succursales. 05-2569
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Sans mauvaise
haleine...
Cure d'oignons
ainsi que de tous autres fruits, plantes,
légumes avec leurs bienfaits natu-¦ rels l.y j t wi ïM  ¦ m âM* > H «
Nouveau système avantageux, rapide.
Economie, conservation. Facilité.
Ecrivez à Ets Josy, 1867 Ollon,
qui renseignera.
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Des modèles spéciaux avec beaucoup d'extras d'hiver !

HORIZON 1510 SOLARA
1 Porte-ski BSgaMB-t3̂ SÉB .ri r< « T

2 Tapis en caoutchouc 
^
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4 Pneus d'hiver N. mf/
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^H W&ÊlïJ^vÈ 2 Bavettes pare-boue

^ Î̂P*™i=̂ Ĥ ^ r̂ '«B1', , j? ,1 Pai,e chaîne à neige

1 Ecran-radiatew /4 \̂

+ 1 Set d'hiver """"̂
(bombe «givrante, racieur, GRATUIT: Cours d'anti-dérapageadditif pour „ve-gla =e, — à Osogna TI. Inclus,

' 1 1 nuit à l'hôtel pension
LA CHAUX-DE-FONDS ??mÇl ?̂;,llTf . OCMTDC n •¦ e e«A Al achat d'une «Hivernale»

AUTO-CENTRE Emil Frey SA jusqu'à |a fin décembre
F.-Courvoisier 66, tél. 039/23 13 62 1980.

LE LOCLE ,̂ =SvGARAGE DU VERGER, A. PRIVET frwwn\ «O* A ¦ ¦% _#%«¦*Tél. 039/31 59 33 \\J YJi |̂̂ i I 2̂ CJTT
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A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

GRAND
4V2 PIÈCES

tout de suite ou à convenir. Tout
confort , cuisine agencée.

Tél. 038/21 11 71 28-35
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Le jaune est notre couleur préférée. rouge parce qu'il se trouve tout à coup sans un sou,
Mais c'est plus galamment en rose que se teintent vous lui passez discrètement votre carte Postomat.
nos services pour toutes celles qui doivent assumer Ne dites pas que c'est trop beau pour être vrai,
des responsabilités financières. Postez plutôt le coupon.

Les factures auxquelles on fait grise mine Vous découvrirez
. /\ .   ̂ 1 ' I •* •* *¦ ! ¦ •  V • A 05-7550-768peuvent être réglées commodément a la prochaine que le jaune poste 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^—boîte jaune poste. (Ou comme jusqu'ici au guichet, vous fait réellement I H
Par chèque postal.) voir la vie en rose. 1 9̂30

Les billets de cent qu'il vous faut pour les :frJÉ _̂__l^B_ î^BlÉ^É'TllMi _̂!courses, le ménage ou le ravissant chemisier vert qui %^̂ pm m̂^̂ ^*̂ K̂MmËLm&m;
' ç» a «% * I Je m intéresse aux comptes de chèques post otu et / e vous prie ^*5vous tente, vous les retirez aux 4000 guichets I f̂c *̂/*̂ "*»** 326

7 O ¦ '. Nom et prénom

ouverts pour vous, partout en Suisse. |B| LLLM ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '¦¦ ' ' ' . ' ' '
Ou vous décrochez votre téléphone beige pour |H LU 1 ' ' ' '  ' ' ' ' ' ' ' ' " ' ¦' ' . ' ' '

préciser à la poste le montant que le facteur devra s_ cda vous ennuie de remplir |H| bf ' ' ' LLi ! 1 ! ! ! 1 ! 1 1 ! 1 ! 1 1
VOUS apporter à domicile. ce coupon , faites-vous donc ouvrir whgË ]
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VOtre «COmpte-de-la-Vie-en-rOSe- kJ Campagne pour les comptes de chèques postaux, 1001 Lausanne.jtLt si lors a une vente du soir votre époux voit pour -madame» au guichet postai. _________ ¦
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Pour compléter notre équipe nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir une

voncfeuso
et une

auj ciliaïr*3
S'adresser à:
Chaussures BATA, Avenue Léopold-Robert 38
2300 LA Chaux-de-Fonds, J.-P. Jequier, Gérant
TéL (039) 23 38 76

23-03287
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APPARTEMENTS
DE4V2 PIÈCES

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

APPARTEMENT
DE4V2 PIÈCES

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

! Agencement
i de

cuisine
Radio TV

Hi-Fi
Electro Ménager
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Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55 27379

FRANÇAIS
Je donne leçons pri-
vées de français. Tél.
(039) 318922 ou
(039) 22 12 88.
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IMPORTANT CHOIX: SALONS tissu, velours, cuir
depuis Fr. 790.-, 980.-, 1980.-, 2915.-, à 4620- 23266

ÂY fW\^̂  % Acier en 
barres ¦ Profilés spéciaux ¦ %

¦ (T% 1 fi Profilés de petite section ¦ Feuillards I
¦ *k fm m '  J # m d'acier • Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦ ||
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outils 
Bidurit 

j

Pour notre département BIDURIT à Bienne-Bou-
jean, nous cherchons un m

collaborateur S
pour Ii
l'usinage de parties d'outils et
de machines en métal dur 1
sur petits tours d'outilleurs et sur machines spécia- m
les. 1

Nous sommes volontiers prêts à vous initier à fond |f
à ce champ d'activité intéressant.

Monsieur Liengme vous donnera tous les rensei-
gnements détaillés de nos conditions d'engagement 11
avantageuses et de notre horaire libre. Ji
Tréfileries Reunies SA ff

\ Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne É
\ Tél. 032 22 9911 I

V^^^ 
06-2553 H
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A VENDRE
:¦ POINT DU JOUR " *~

appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, WC et

bains séparés. Cave. Garage.

Nécessaire pour traiter
Fr. 35000.- 28-12189

Pour visiter s'adresser à 

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

HH Machines à rectifier L̂r H
ffi les intérieurs Innenschleifmaschinen jp

'JBÊÊ. Nous cherchons HW
flfl pour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds M

I un électronicien I
I ,. ...&%!', 0°H8 confierons, entre autres _,_ Wm\

|9B - l'étude et la réalisation des schémas de fonctionnement de' S
H nos machines H

Mtf - la programmation du système de commande (logique câblée, |£9
|̂ B micro-processeur, commande numérique) H
'WSê • l'ébauche du schéma électrique (circuit puissance) ¦
^|j - occasionnellement, dépannage et mise en route des machines m
'mmm chez nos clients. fM
|̂ | Connaissances en langue allemande souhaitées. fflffi-
ifflE Paires offres écrites, H
mÈà avec curriculum vitae et copies de certificats à |H
H VOUMARD MACHINES CO, SA ¦

fB rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds XwÊ



_. Ak%a%. "V _#%1 II P* PÎ PI ^% Bk Demain vendredi 
14 

nov.

P A6  TOUkCr CR vA nous fêtons et off rons
B% I anniversaire , , , ,.
Jli  ̂ , _ . ... . Place Hôtel-de-Ville un cadeau a chaque client
\0 \mW de la Quincaillerie
Ventes et services: Black Decker - Bosch - Wolf - Zanussi - Philco - Ariston - Electrolux - Kônig - Turmix - Sigg - Kuhn - Moulinex - Melior - Senking - Godin

Restaurant du Régional n p* m i|w^A ¦ AHJ^#% Achat de 2 cartes
Les Emâbois GRANDS LOTOS 3e gratuite

Vendredi 14 nov. dès 20 h. 15 ] . „ „ ^̂  M^̂  ¦ ^T^* Magnifique pavillon
Samedi 15 nov. dès 20 h. 15 des tireurs PC- et Plstolets Franches-Montagnes Merci de votre présence

Sauna - Bain-turc
ROBERT CARLINO SA Rue de Bellevue 22, tél. 039/23 42 86

tous les jeudis, vendredis, samedis
prix spécial d'ouverture

Fr- 7.- la séance
(linges 2.-)

(valable jusqu'au 31 janvier 1981) 27529

/ "~N

Mobiliers métalliques pour l'industrie,
bureaux, magasins, garages
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• Stockage
Il I • Visitez notre exposi-

m/l I r tion permanente
-Allemandpères sa
Route de Soleure 138/2504 Bienne/Tél. 032 4130 44
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Chaux-de-Fonds
t̂ ff l .} Neuchâtel

Entreprise 'dë̂ 'cpristruction - bâtiment - génie *
civil - travaux publics

cherchent pour son atelier de réparation à La
Chaux-de-Fonds

aide-
mécanicien
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et pré-
tentions à:

BIERI & GRISONI SA
à l'attention de M. M.-R. Bieri
Boulevard des Eplatures 13
2304 La Chaux-de-Fonds 2012225

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
La viande est affaire de confiance !

RAGOÛT DE BŒUF sans os
à Fr. 14.- le kg.

BOUILLI sans os à Fr. 12.- le kg.
VIANDE HACHÉE, TRIPES CUITES,

CHOUCROUTE FRAÎCHE, FUMÉ DE PORC, etc.

La bonne adresse pour la qualité
chez votre boucher de quartier.

Viande saine - Service soigné.

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

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de passer
les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures du matin.
Merci de votre aimable compréhension.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

Les clients contents forment votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre vous
attendra, si vous vous décidez de joindre notre équipe comme

représentant
(activité précédente peu importante)
Nous demandons:

0 assiduité et engagement total
Nous offrons:

% position de vie assurée
0 assistance de vente continuelle
0 revenu de garantie, frais et commissions
% prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers aVec permis C sont priés de
retourner le coupon sous chiffre 14 897 Rb OFA Orell Fiissli
Annonces, case postale 5401 Baden.

Nom: Prénom:

Rue: Date de naissance: 

Localité: Etat civil: LI

Tél.: Profession: 111.244.603
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15 h. 30 -22 h. » J ,
samedi et dimanche ' f n  >

10 h. -22 h. '
'lutf'h et sur rendez-vous ' .
'IM ' '3k^BJ • Firouzeh Miserez-Mir-Emad 1 «B .
1 ™ . Nord 163, tél. (039) 22 29 70 , *. . | 2300 La Chaux-de-Fonds .

VmgEMZÉâtes sa * a i z a u * ss » s ¦ J X*\

AVIS
M

WEB Ê ?  ATELIER
ŜaB Ŵ CHARR,ERE 4G

\ÛW/?/na/r e
Gentianes 1 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds

J'informe ma chère et fidèle clientèle que j'ai remis '
mon entreprise à M. Maurice Locatelli que je

recommande vivement,dès le 1er novembre 1980.
Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux
qui m'ont accordé leur confiance et leur adresser ma

reconnaissance et mes remerciements.

= Charrière 46
P.itrtr.e m=^Peinture |§^̂ |j

âaaa^̂ jawwaaaaaaaKSB ĵB 2325 Les Planchettes
WmmT M f t  'T'X'Fî _Tl V I I m  Tél. 039/23 02 54

ff f̂fffWWfl'PfW f̂ffffl Banque: Crédit Suisse
aaaaaMaaaaaaaaaaaaataamaaaahOaaaaaaia^  ̂

CCP 
23-777

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande
auprès de MM. les architectes, gérants, propriétaires,
amis et connaissances. Par un travail consciencieux,

j 'espère mériter la confiance sollicitée.
28079
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NON AU PROJET
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois rejette le
projet d'une installation de retraite-
ment et d'entreposage des déchets de
l'industrie (projet «INABA»), prévu à
Oberbi pp, en Haute-Argovie. Les dé-
putés bernois ont en effet accepté hier,

contre l'avis du Conseil d'Etat, deux
motions présentées par le Parti socia-
liste et l'Union démocratique du cen-
tre, motions demandant au gouverne-
ment d'empêcher la réalisation du
projet.

Les députés ont estimé que cette ré-
gion supportait déjà de nombreuses
nuisances (autoroute, carrières, citer-
nes) et que la population se défendrait
afin de ne pas devenir la «poubelle de
la Suisse». De son côté, le Conseil
d'Etat rejetait les deux motions en ar-
gumentant que l'installation prévue à
Oberbipp ne porterait pas atteinte à
l'environnement. Le gouvernement
bernois est d'avis que le grave pro-
blème des déchets industriels doit être
résolu. Il a d'ailleurs l'intention de
porter l'affaire devant la Conférence
régionale des gouvernements du Nord-
Ouest de la Suisse.

NOUVEAU JUGE CANTONAL
Le Grand Conseil bernois a en outre

procédé à l'élection d'un nouveau juge
cantonal. C'est M. Werner Rindlisba-
cher, avocat et député de l'udc, qui a
été désigné, par 96 voix contre 61 au
candidat officiel de l'udc, M. Alan
Kuster, président du Tribunal de dis-
trict de Seftigen. M. Rindlisbacher

Le Gouvernement veut réexaminer la question

.• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA •
—" ' .i ¦ i - ¦ i i - - r r i ¦_¦_-. -. — .__- -. - , ' ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ,..¦.. .rimii. nYwMiM «_M iï iÉ i n i ïi i Y i _ MÏ-Vi'i.iï i Vi 'i'iï .'iVi I ¦¦¦¦...¦¦¦ —... ~»...,.—¦~»w „. .,.,¦¦.¦¦¦ ¦ ¦«_¦_¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦'_ ¦ M M .un- mil.

Enseignement ménager poètscolaire obligatoire pour les filles

Pour de nombreuses raisons, qui
tiennent à l'évolution de la société,
l'enseignement de l'économie fami-
liale potscolaire obligatoire pour les
filles est remis en question. Le Gou-
vernement a autorisé le Départe-
ment de l'éducation et des affaires
sociales à créer un groupe de travail
chargé du réexamen de cet enseigne-
ment. Ce groupe devra présenter un
rapport au service de l'enseignement
pour le 31 mai 1981 en vue d'une
consultation élargie.

Le mandat du groupe est ainsi dé-
fini:
£ procéder à l'étude des variantes

suivantes:
- maintien éventuel et adaptation

de la réglementation actuelle;
- suppression de l'enseignement

de l'économie familiale postscolaire
obligatoire et intégration totale de
cet enseignement dans la scolarité
obligatoire;
- toute autre conception nouvelle

de cet enseignement après la scola-
rité obligatoire (cours pour adultes).

O Définir clairement, pour cha-
cune des variantes, d'une part, le

contour et les contenus ainsi que les
avantages et les inconvénients et,
d'autre part, les implications au ni-
veau des grilles horaires des élèves,
sans discrimination entre filles et
garçons.

% Prendre contact avec les orga-
nisations qui se préoccupent d'ores
et déjà du problème en vue d'arrêter
des propositions concrètes de réali-
sation en tenant compte des inciden-
ces sur la formation et le perfection-
nement des enseignantes de l'écono-
mie familiale.
0 Surveiller et évaluer l'expéri-

mentation durant l'année scolaire
1980-81 de l'enseignement ménager
mixte dispensé dans neuf classes, en
vue d'une éventuelle généralisation
et proposer les ajustements nécessai-
res relatifs à l'organisation, aux
plans d'études et moyens d'enseigne-
ment aux niveaux primaire et secon-
daire.

Le Département de l'éducation et
des affaires sociales a désigné les
personnes suivantes membres du
groupe de travail: Mmes Françoise
Doriot, maîtresse d'économie fami-

liale, Ghislaine Gueniat , inspectrice
d'économie familiale, Marie-Josephe
Lâchât, déléguée à la condition fémi-
nine, Geneviève Houlmann, mai-
tresse d'économie familiale, et MM.
Germain Adatte, directeur du collège
Stockmar, Michel Girardin, directeur
de l'Ecole normale de maîtresses mé-
nagères, Roger Schindelholz, direc-
teur de l'Ecole professionnelle
commerciale, Jean Sommer, adjoint
au chef du service de l'enseignement,
Romain Voirol, instituteur. La prési-
dence est confiée à M. Jean Sommer,
la vice-présidence à Mme Ghislaine
Gueniat. (comm)

TRAMELAN

Samedi prochain , on va chez Meubles-Lang , City-Center Bienne , car la qualité est de loin la plus avantageuse

« CANTON DE BERNE » CANTON DE BERNE • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Animation enfants au CCL

succède à M. Peter Grossenbacher, qui
se retire après 21 années d'activité.

PAS DE VEAU AUX HORMONES
Jusqu'à présent on n'a pas re-

levé de traces d'hormones dans le
veau bernois. C'est ce qu'a ré-
pondu le Conseil exécutif du can-
ton de Berne aux interpellations
de trois députés. Toutefois, des
sondages ont été faits dans les
grands abattoirs du canton dont
les résultats ne seront connus qu'à
la fin de la semaine. Le gouverne-
ment condamne l'engraissement
aux hormones et a précisé qu'il
agirait avec toute la rigueur contre
d'éventuels contrevenants.

En revanche, le gouvernement
s'oppose aux mesures de boycot-
tage qu'il juge inadaptées et injus-
tifiées. Ce sont particulièrement
les petits éleveurs qui en font les
frais alors que les cas d'infractions
relevés sont plutôt le fait d'éle-
veurs «industriels». Comme l'a re-
commandé l'Office vétérinaire fé-
déral, le gouvernement bernois es-
time également que les jeunes en-
fants ne doivent pas mangé de
viande de veau, (ats)

Le Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier ne ménage pas ses efforts
au niveau de l'animation pour les éco-
liers. Il ne se passe pas beaucoup de
semaines sans que petits et grands bé-
néficient d'une animation quelconque,
sans oublier les activités créatrices
hebdomadaires, la bibliothèque ou
l'heure du conte. A l'heure actuelle,
quatre cours sont organisés sous
l'égide de l'Université populaire juras-
sienne.

Depuis le 29 octobre dernier, treize
enfants - âgés de six ans et plus — sui-
vent un cours d'expression-danse
donné par Mme Martine Daucourt de
La Chaux-de-Fonds. Tout en s'amu-
sant, les participants travaillent en
musique l'expression corporelle. Au
total quatre séances de deux heures
sont prévues.

Autre possibilité le mercredi après-
midi: le batik. Deux séances de deux
heures sont programmées à partir du
26 novembre sous la responsabilité de
Mme Marianne Schaer de Saint-
Imier. Les enfants apprendront les no-
tions fondamentales de cette techni-
que tout en réalisant des foulards et
autre objets en tissu.

ROTIN EtÇHOTO
Pour les enfants en âge de scolarité,

et dès 10 ans, des cours de rotin/van-
nerie ainsi que de photo-contact, sont
prévus le samedi matin.

A raison de quatre fois deux heures,
Mme Elian Amstutz apprendra aux
écoliers la technique de l'utilisation du
rotin pour la vannerie.

C'est à Mme Schaerer - enfin - qu'il
incombera d'initier au développement
photographique par des techniques
amusantes les plus grands. Deux séan-
ces de deux heures fixées dès le 29 no-
vembre devraient remplir leur rôle.

(lg)

«: INABA» Danser, s'exprimer et s'amuser

Concerts de choix dans le Vallon et à Moutier
Grâce à une heureuse collaboration

La pratique du chant choral exige
des chanteurs et de leur directeur
beaucoup d'application et de persévé-
rance. Et lorsque cette pratique tend à
promouvoir l'art choral dans toute
une région, l'on ne saurait demeurer
insensible à cet effort. Les mélomanes
se réjouiront donc de pouvoir réenten-
dre le Groupe Vocal d'Erguel à l'occa-
sion d'une série de 3 concerts qu'il
donnera samedi 15 novembre, à 20 h.
15, au Temple de Renan, dimanche 16
novembre, à 16 h. 30, à la Collégiale de
Saint-Imier et dimanche 23 novembre,
à 16 h., à la Collégiale de Moutier.
Avec son Chœur d'enfants et l'Orches-
tre du Fover de Moutier. dont U faut

saluer l'heureuse et fructueuse colla-
boration, il interprétera, sous la direc-

tion de Maurice Baumann, des œuvres
de Fauré, Saint-Saëns et Urs-Joseph
Flury. Il y a deux ans maintenant que
le Groupe Vocal d'Erguel s'est adjoint
un Chœur d'enfants; ils sont au nom-
bre d'une cinquantaine, recrutés dans
tout le Vallon de Saint-Imier et diri-
gés par Mme Dubied, Mlle Jacot et M.
P.-A. Schwab.

La Radio Romande, dont on appré-
ciera à sa juste valeur le souci qu'elle a
de faire . connaître des œuvres de
compositeurs contemporains, enregis-
trera le concert de Moutier. (ot)

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Delémont: un budget légèrement déficitaire
Les responsables des finances de la

ville de Delémont ont levé le voile,
hier, sur le budget 1981. Etabli sur la
base d'une quotidienne inchangée de
2,4, ce dernier prévoit un excédent de
dépenses de l'ordre de 361.610 francs.
Les charges se montent à 23.227.650
francs et les produits à 22.866.040
francs.

Dans ses commentaires inhérents à
ce budget, l'exécutif municipal fait no-
tamment remarquer que Delémont
vient d'accéder au rang de capitale du
nouvel Etat jurassien, ce qui impli-
quera pour cette ville la mise en chan-
tier de grands travaux destinés à
l'amélioration de son infrastructure et
de ses possibilités d'accueil. Il va sans
dire, précise encore les autorités, que

tout cela ne se fera pas sans sacrifices
financiers.

Abordant le fond du problème, les
responsables des finances précisent
que, à l'instar de l'année dernière, cer-
tains postes-clés du budget subissent
des augmentations importantes, sus-
ceptibles de compromettre son équili-
bre. Ces augmentations de dépenses
sont imputables principalement à la
suppression progressive des allége-
ments accordés aux communes par le
canton durant la période allant de
1979 à 1981. Cette réduction de la
manne cantonale touche les secteurs
de l'éducation et des œuvres sociales.
Cette situation contraindra certaine-
ment les municipalités à augmenter
leurs quotités d'impôts. (rs)

Le ministre jurassien de l'éducation
et des affaires sociales, M. Roger Jar-
din, à la tête d'une délégation, a reçu
la semaine dernière le président de
l'IAS, organisation faîtière chargée de
coordonner les travaux des associa-
tions qui s'occupent de secours d'ur-
gence et de sauvetage en Suisse.
Comme le précisait hier le Service de
presse cantonal, cette organisation
groupe notamment des représentants
de vingt-trois cantons, du Service fé-
déral de la santé publique, de l'ACS,
du TCS, de la CNA, de l'Alliance
suisse des samaritains, d'Air Glaciers.
Son président a exposé les objectifs de
l'IAS et l'entrevue a permis d'avoir un
large échange de vues sur l'introduc-
tion pour le territoire cantonal du nu-
méro de téléphone 144 réservé aux ap-
pels sanitaires urgents. Le canton du
Jura n'est pas encore membre de
l'IAS. Il a été sollicité par les PTT
pour qu'il introduise l'appel sanitaire
urgent, (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Vers l'introduction
des appels téléphoniques
sanitaires urgents
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RECONVILIER

Mercredi après-midi, un accident de
la circulation s'est produit à Reconvi-
lier où un tracteur ayant bifurqué à
gauche a heurté un camion léger. Il y a
eu des dégâts pour 4000 francs mais
pas de blessés, (kr)

Collision

La saison de tir a 1 arbalète est ter-
minée mais avant de suspendre leur
activité pour l'hiver, les tireurs sont
allés à deux rencontres. A Thunstet-
ten, lors de la finale cantonale, le vent
a donné bien du fil à retords au vété-
ran Henri Girardin alors que le lende-
main Jean-Louis Bottinelli chez les se-
niors, avec sa bonne forme de cette an-
née, se classait parmi les médaillés.

A Langnau, cinq tireurs inscrits
sont rentrés avec la couronne: Cible
groupe Jean-Louis Bottinelli 49
points, Jean-Paul Vaucher 48; J. M.
Bottinelli 45. Cible couronne. J.-P.
Vaucher et J.-L. Bottinelli 57 points;
Isidore Paroz et Martial Vaucher 56.
Mentions spéciales aux deux juniors
pleins d'avenir dans ce sport, (vu)

Belle fin de saison
pour les arbalétriers

M. et Mme Ernest et Alberte
Kunzi-Girardin ont fêté dimanche
dernier leur cinquante ans de mariage.
M. Kunzi a exercé durant de nom-
breuses années la belle 'profession de
maréchal ferrant.

De leur union naquirent six enfants
et ils ont la joie d'avoir sept petits-en-
fants. Agés respectivement de 86 et 70
ans, M. et Mme Kunzi jouissent d'une
paisible retraite dans leur maison sis à
la Grand'Rue 73. (vu)

Noces d'or

• MOUTIER *

Avec l'apparition de la neige, on a
enregistré trois accidents hier à Mou-
tier. Tout d'abord à l'entrée des gorges
de Court puis dans les gorges de Mou-
tier où une voiture a fini sa course
dans la Birse et enfin au pont de
penne où deux voitures se sont heur-
tées en se croisant. Il y a des dégâts
pour- 20.000 francs mais pas de blessés,
(kr)

Collisions

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a désigné M. Jean-Marie
Mauron comme membre de la
Commission des abattoirs en rempla-
cement de M. Annaheim. (kr)

Au Conseil communal

Depuis le 16 juillet 1980 jusqu'à fin
octobre dernier, pas moins de 15 cas
de rage ont été signalés dans le dis-
trict de Moutier, soit 13 renards, une
fouine et une martre qui ont été abat-
tus.

Dans un rappel au public, la pré-
fecture donne des recommandations
particulières aux propriétaires de
chat et tous renseignements préven-
tifs concernant la vaccination des
chiens.

Quant aux mesures de lutte contre
la rage instituées par le vétérinaire
cantonal le 28 mai 1975, elles sont
toujours applicables dans le district.

(kr)

Quinze cas de rage dans
le district depuis le mois
de juillet

Neige et voiture «folle»

Un accident de-la circulation s est
produit en début de soirée, vers 18 h.
45, à Saint-Imier. Arrivant à une vi-
tesse inadaptée à l'état de la chaussée,
un automobiliste - se dirigeant vers le
centre du village - a perdu le contrôle
de son véhicule après avoir remarqué
l'intention d'un autre automobiliste,
arrêté sur la place du 16 Mars, dési-
reux de se rendre sur le parc sis au sud
de l'Imprimerie Favre.

Partie en dérapage à la hauteur de
l'Imprimerie du «Jura bernois» la voi-
ture a terminé sa course sur le trottoir
précédant la boucherie «Bell» non
sans avoir heurté au passage deux pié-
tons.

Les deux victimes ont été transpor-
tées à l'Hôpital de Saint-Imier, l'un
d'eux, un ressortissant espagnol domi-
cilié à Saint-Imier, a pu regagner son
domicile après avoir reçu les soins né-
cessaires. En revanche la seconde per-
sonne - un retraité de Saint-Imier - a
été grièvement blessé mais ses jours ne
semblent pas en danger. Les dégâts
sont insignifiants.

La police cantonale de Saint-Imier
et le groupe-accidents de Bienne ont
procédé au constat, (lg)

Deux piétons blessés



MICHEL DAVET

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 70

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

»En fait, ces deux jeunes gens sont notre souci
et, disons le mot, notre honte: en ce moment
Kristian est en prison et Waldemar court les fil-
les... Je m'étonne de me laisser aller à...
- Nous connaissons Waldemar, cria la jeune

fille en tournant vers Ulla un visage enflammé.
C'est un garçon tout ce qu'il y a d'élégant et de
sérieux.

— Alors je m'excuse doublement de mon ba-
vardage indiscret. Je ne pouvais savoir que Wal-
demar était un de vos amis. Mais qui, dans la ré-
gion, pourrait prétendre que ce garçon est sé-
rieux, dieu du ciel ! J'avais une sœur, la plus
douce et ravissante créature qui se puisse voir.
Waldemar l'a aimée, entraînée à Aarîms, l'a ren-
due mère et naturellement abandonnée... Si je
connaissais une jeune fille amoureuse de Walde-

mar von Berg, je lui conseillerais de prendre ses
jambes à son cou pour le fuir. D'autant qu'il
n'est pas capable de sentiment et ne fera qu'un
mariage d'argent.
- Il y a une surprenante férocité dans vos pro-

pos, dit la jeune fille. Je suis persuadée...
- Voyons ! Voyons ! interompit le père avec

agitation, quoi que nous n'ayons pas à entrer
dans les différents de la familier von Berg, étant
donné la nature de vos accusations je me permet-
trai de vous interroger sur quelques points.
N'avez-vous pas dit que le second fils était en
prison ?
- Oui, pour cinq ou six mois. C'est un être bru-

tal, un peu primitif , très redouté dans la région.
Il s'est amusé à dresser son chien, un berger alle-
mand, contre les femmes et les enfants. Il m'a
plusieurs fois sauté à la gorge; je suis forte, je me
suis défendue. Ma sœur Margrethe arrivant avec
son bébé, épuisée par ses couches, n'a pas pu re-
pousser le dogue... Le drame a été affreux.
- Mais c'est une histoire abominable !
- Comme Kristian avait été quatre fois appré-

hendé au sujet de la méchanceté de ce chien, la
gendarmerie est venue le cueillir... Si vous êtes
d'Aarhus, vous devez connaître M. Vinding, le
magistrat. Son frère est notre ami. Par eux vous
apprendrez bien des détails peu édifiants sur mes
beaux-frères.

La jeune fille aux tresses en couronne ne se re-

tourna pas, ne donna plus son appréciation. Elle
marchait tête baissée, profondément absorbée.
Elle était longue, maigre, racée, les traits nets et
secs. Waldemar et elle devaient faire un couple
superbe dans les salons d'Aarhus.
- Voilà Lidarende ! annonça Ulla.
Les promeneurs attendaient un château; déçus

ils continuèrent à marcher, têtes baissées en fai-
sant craquer les bruyères.
- Et que dit Mme von Berg mère, de cette si-

tuation ?
- Ma belle-mère est très dure. Très bizarre

aussi. J'espère qu'elle aura la courtoisie de vous
recevoir.

Ulla ne parla plus; elle avait dit l'essentiel.
Habilement et quoique perfidement amenées, les
vérités étaient suffisamment versées.
- Nous aurions évidemment dû envoyer un

message, dit l'homme pour lui-même, répondant
à d'intime perplexités. Mais nous ne savions
comment nous y prendre.
- Ne vous inquiétez donc pas. Si Mme von

Berg est dans un de ses jours de bizarrerie, nous
vous recevrons 1 chez nous: mon mari est très
cultivé, très grand seigneur, il sera heureux de
vous connaître.

Dans la maison, une immobilité, une solitude
à crever le cœur! Ulla se garda d'ouvrir le
grand salon et précéda les invités dans l'esca
lier.

- Suivez-moi ! Suivez-moi. Mme von Berg ne
quitte plus jamais sa chambre.

Un démon de sournoise et méchante espiègle-
rie soulevait Ulla gravissant les marches. Elle sa-
vait à quoi s'attendre. Il allait se passer quelque
chose d'affreux. Elle frappa à la porte de la ba-
ronne. Une voix rauque répondit d'entrer. Ulla
poussa lentement cette porte et s'effaça avec une
diabolique jubilation. L'homme pénétra le pre-
mier, la jeune fille suivit... Dieu du ciel ! C'était à
tomber de honte ! Jamais théâtre réaliste n'avait
offert pareil décor: saleté, désordre, odeur rancie,
une commode envahie de flacons et, assise sur un
amoncellement de défroques, au milieu d'un éta-
lage de plats d'étain, une chiffonnière aux nattes
grisâtres forbissant une saucière.
- Mon Dieu ! murmura Ulla feignant la stu-

peur gênée, je m'excuse, j'aurais dû...
Un cri, des vociférations rejetèrent les visi-

teurs hors de la chambre.
- Dehors ! Dehors ! Qui sont ces gens ?

Idiote ! Vous auriez dû me prévenir.
Ulla referma vivement la porte; les étrangers

médusés se précipitèrent dans l'escalier.
- Je suis navrée. Je pensais... Entrez chez

nous !
Ils refusèrent du bout des lèvres, descendirent

vivement le perron et traversèrent le jardin sui-
vis de Ulla qui continuait à s'excuser. Ils s'éloi-
gnèrent dans la lande à la rencontre de la voiture
de louage. Ulla exultait. (à suivre)
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La fête du travail bien fait, l'heure de 1981
Montres et Bijoux de Genève

«Montres et Bijoux de Genève» événement horloger, base des
collections du prochain printemps, tendance nouvelles exerçant leur
influence sur l'ensemble de la production horlogère ou pièces uniques:
chaque montre exposée a été créée spécialement pour cette occasion.
Fête des maîtres horlogers et bijoutiers, des plus fins burins, des
émailleurs les plus huppés, des meilleurs «grands couturiers» de la
montre... Fête du travail bien fait, résultats de milliers d'heures
d'efforts, d'étude et de «mains d'or» d'un artisanat dont on parle
rarement, polisseurs, sertisseurs, boîtiers et cadraniers...

Nouvelles tendances de la mode horlogère, nette évolution, esquisse
des lignes de la prochaine Foire européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie; déjà l'heure de 1981 !

Inauguration hier à l'Hôtel du
Rhône de la 50e exposition «Montres
et Bijoux de Genève» qui durera jus-
qu 'au 23 novembre. Vingt-trois entre-
prises y dévoilent leurs prestigieuses
collection d'automne, celles qui fixe-
ront les tendances de la mode horlo-
gère l'an prochain. Chaque marque ex-
posent douze créations. Au total, un
peu moins de trois cent nouveaux mo-
dèles, mais quels modèles! Ils trouvent
leur origine dans les dessins exécutés
par les stylistes les plus réputés de
l'habillement horloger...

aux fins godrons. Côté bracelets, la
chaîne est très en vogue, mais on note
aussi un retour au bracelet rigide,
genre «Marquise». Dans la montre-
joaillerie, beaucoup de «rivières», en-
tièrement serties de pierres précieuses.
Les parures, comprenant la montre,
les clips d'oreille, le collier ou la bague,
sont toujours plus nombreuses: une
tendance qui se confirme.

La base de ces montres-bijoux est
l'or jaune, souvent allié à l'or gris pour
former ces montres bicolores très en
vogue aujourd'hui. On voit même des
créations tricolores: or jaune, or gris,
or rose, en surface alternées. L'or gris
est souvent utilisé pour les griffes de
sertissage et aussi placé en «réflec-
teur» sous la pierre précieuse.

LA MÉCANIQUE A TOUJOURS
SA PLACE

Les progrès technologiques permet-
tent la création de modèles particuliè-
rement minces et de haute précision,
particulièrement élégants dans les
montres joaillerie où le sertissage des
pierres demande une légère augmenta-
tion de l'épaisseur du boîtier.

Relevons tout de même que le mou-
vement mécanique de haute qualité,
également extra-plat, a toujours sa
place dans les créations de haute li-
gnée: bijou de la mécanique horlogère,
la pièce squelette - ou préférons à ce
terme un peu sec..., celui de pièce ajou-
rée ou stylisée - conserve sa vogue...

Dans le bijou le bicolore est en fa-
veur: or jaune et gris avec, variante
nouvelle, le mariage de l'or et de
l'acier. Encore le résultat du dévelop-
pement de techniques inédites de pro-
duction...

R. Ca.

Le Conseil fédéral s'occupe du veau aux hormones
Le Conseil fédéral s'est occupé hier, au cours de sa séance hebdomadaire, du
problème des veaux aux hormones. Il a entendu un exposé de M. Fritz
Honegger, chef du Département de l'économie publique, qui a révélé les
résultats de la première série d'analyses. Les urines de 89 veaux provenant
de 38 exploitations suisses ont été analysées. Des traces d'hormones
synthétiques (oestrogènes) ont été décelées sur 41 veaux provenant de 22
exploitations. Mais ces résultats ne doivent pas être dramatisés, car ils ne
sont pas forcément représentatifs de l'ensemble de la Suisse. Une deuxième
série d'analyses sera exécutée.

Des traces d'hormones ont aussi été
détectées dans des petits pots pour
nourrissons, contenant de la viande de
veau. Mais elles sont minimes, ce qui
fait que le danger pour la santé des bé-
bés est insignifiant. Néanmoins, la sé-
rie de fabrication de pots concernée a
été provisoirement retirée du marché,
et cela jusqu'à des résultats d'analyses
plus complets.

LOI SUR L'ASILE
D'autre part, le Conseil fédéral a

fixé au 1er janvier 1981 l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle. .loi fédérale sur
l'asile et de l'ordonnance qui l'accom-
pagne. La loi, qui a été adoptée en oc-
tobre 1979 par Ifes sG&amt.res, vise à
améliorer le statù#îfu*refu gié. Quant à
l'ordonnance, elle règle ërt particulier
la manière de traiter les demandes
d'asile présentées à la frontière ou sur
les aéroports suisses.

Le gouvernement a en outre pris
connaissance des résultats de la
consultation relative à l'avant-projet
de loi fédérale sur le bail à ferme agri-
cole. Il a chargé le Département fédé-
ral de justice et police de préparer un
message à ce propos.

AFFAIRES MILITAIRES
Il s'est aussi occupé d'affaires mili-

taires: il a proposé au Parlement d'ac-
quérir une 2e série de 38 avions de
combat Tiger pour un montant de 770
millions de francs, ainsi que 40 avions-
école Pilatus PC-7 d'un coût de 110
millions de francs (lire en première
page). Il a d'autre part nommé le bri-
gadier Mario Petitpierre sous-chef
d'état-major du groupe renseigne-
ments et sécurité. Le brigadier Petit-
pierre, qui est Neuchâtelois, passe en

même temps divisionnaire. Il succé-
dera, dès le 1er avril 1981, au division-
naire Richard Ochsner.

Le Conseil fédéral a en outre:
Q nommé le nouveau secrétaire gé-

néral de l'Assemblée fédérale en la
personne de M. Jean-Marc Sauvant,
actuellement vice-chancelier de la
Confédération et secrétaire du Conseil
des Etats;
0 promulgué une nouvelle ordon-

nance sur l'élevage chevalin;
0 adopté un message où il propose

d'approuver l'accord monétaire entre
la Confédération suisse et la Princi-
pauté du Liechtenstein;
0 décidé de la participation de la

Suisse, à. un projet de recherche de
l'Agence internationale de l'énergie
sur là' production d'hydrogène par
électrolyse photocatalytique de l'eau;

<9 mandaté le Fonds national
suisse de la recherche scientifique
pour la préparation des plans d'exécu-
tion de 5 programmes nationaux;
0 proposé l'octroi de deux crédits à

l'Ecole cantonale de langue française
de Berne (environ 300.000 francs et 4
millions);

% adapté le règlement de doctorat
de l'étude polytechnique fédérale de
Zurich aux conditions actuelles;

O annoncé au Parlement qu 'il ré-
pondrait au cours de la session d'hiver
à 176 anciennes interventions, dont 61
motions, 57 postulats et 58 interpella-
tions, ainsi qu 'à 59 nouvelles interven-
tions, dont 16 motions, 25 postulats et
18 interpellations;

% simplifié l'ordonnance concer-
nant la Commission de recours en ma-
tière de protection civile et ramené le
nombre des membres de cette commis-
sion de 11 à 7;

% approuvé le rapport sur six re-

cours en grâce qu'il adresse aux Cham-
bres fédérales;

% Créé une position tarifaire spé-
ciale pour les racines de chicorée, le
taux du droit restant fixé à 40 francs
les 100 kilogrammes;
0 pris acte d'un rapport concer-

nant l'adjudication de travaux par la
Confédération , rapport qui sera pro-
chainement remis aux membres du
Parlement et aux journalistes;

% approuvé l'octroi de crédits sup-
plémentaires de près de 77 millions de
francs à l'entreprise des PTT et sou-
mis au Parlement un message y rela-
tif, (ats).

Le maire rejette la responsabilité
des émeutes sur les socialistes

Brouille à l'exécutif zurichois

Le maire de Zurich Sigmund Widmer (Alliance des indépendants) a été forte-
ment pris à parti hier par les 4 membres socialistes de l'exécutif communal
qui, dans une déclaration, l'accusent de porter une grave atteinte au principe
de collégialité. Raison de la colère socialiste: dans une interview accordée à
la feuille gratuite «Zuri Leu», le maire a rejeté sur les socialistes la responsa-

bilité des émeutes zurichoises.

«On ne verra pas la fin de ces excès,
tant que le plus grand parti zurichois, le
parti socialiste, soutiendra les buts du
mouvement des jeunes» a déclaré Sig-
mund Widmer qui reproche encore à la
municipale socialiste Emilie Lieberherr
(dicastère social) de ne pas assumer ses
responsabilités.

Les socialistes ont réagi vivement à
cette déclaration. Ils relèvent que selon
le règlement communal les tâches cultu -
relles générales sont de la compétence du
maire tout autant que du Département
social. Ils rappellent que l'ensemble de
l'exécutif communal a été bien soulagé
lorsque le parti socialiste avait accepté
de prendre la responsabilité du centre
autonome. Le plus grave, estiment les
conseillers municipaux socialistes, c'est
que le maire dans ses déclarations con-
trevient avec évidence au principe de la
collégialité. Ce principe, pourtant parti-

culièrement valable dans les situations
difficiles, mérite en conséquence d'être
réexaminé. Le Conseil municipal s'effor-
cera dans sa séance de ce soir de rétablir
la paix au sein de l'exécutif zurichois.

Le parti socialiste suisse a également
protesté récemment contre les déclara-
tions de Sigmund Widmer qui , dans la
même interview reprochait encore au
conseiller fédéral Willi Ritschard d'avoir
de la sympathie pour les mouvements de
jeunes dans notre pays.

(ats)

L'ATS pour un marché libre de l'information
Le bureau du conseil d'administra-

tion de l'agence télégraphique suisse
(ATS) a évoqué, lors de sa dernière
séance, les modifications intervenues
sur le marché suisse de l'information.
Il a pris connaissance de l'intention de
l'agence américaine AP, active sur le
plan mondial, de créer un service
suisse de langue allemande et des dé-
clarations de l'agence allemande DDP
qui entend développer son service
suisse.

Les médias de notre pays désirent
disposer de plusieurs sources d'infor-
mation. L'agence télégraphique suisse
est une société anonyme de droit privé
qui est la propriété des éditeurs suis-
ses de journaux ainsi que de la radio et
de la télévision. L'ATS à toujours été
en faveur d'une libre concurrence
journalistique, et dans la recherche et
la diffusion de l'information. Aujour-
d'hui , dans notre pays, en partie grâce

à l'ATS, on peut obtenir huit services
d'information à vocation mondiale,
dans quatre langues, quatre agences et
plusieurs services spéciaux, indépen-
dants les uns des autres, offrent des
informations d'intérêt national ou ré-
gional sur notre pays. En outre, plus
de 50 correspondants accrédités tra-
vaillent au palais fédéral pour les jour-
naux , la radion et la télévision.

Le bureau du conseil d'administra-
tion de l'ATS, qui comprend exclusi-
vement des éditeurs des représentants
de la SSR et des rédacteurs chevron-
nés, rappelle que l'ATS a été fondée
en 1894 pour garantir l'indépendance
des médias à l'égard des agences
étrangères et pour promouvoir un
échange d'informations entre les diffé-
rentes régions linguistiques du pays.
Jusqu 'à ce jour , l'ATS a rempli ce
mandat avec succès. Ses activités sont
financées par les médias intéressés.

(ats)
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Dans les arts graphiques

A l'appel du syndicat du livre et du
papier (SLP), les typographes se sont
mis en grève pour 24 heures hier à Zu-
rich, Lausanne et dans le canton de
Neuchâtel. Des arrêts de travail de la
même durée auront lieu aujourd'hui
dans d'autres sections, notamment à
Fribourg, sur la Riviera vaudoise, à
Winterthour et Shaffhouse. Le mou-
vement, qui a pour but de faire pres-
sion sur l'Association (patronale)
Suisse des Arts Graphiques (ASAG)
afin qu'elle reprenne les négociations
avec le SLP sur la convention collec-
tive de travail, à été diversement suivi
hier selon les entreprises touchées. On
ignore si des journaux seront empê-
chés de paraître aujourd'hui. Les
membres de plusieurs sections du syn-
dicat (Berne et Grisons notamment)
ont par ailleurs débrayé hier pendant
quelques heures.

La grève à été différemment suivie
selon les entreprises. La participation
a été la plus forte dans les grandes im-

primeries, telles les maisons Orell
Fuessli, Conzett et Huber et l'Impri-
merie coopérative. Dans cette dernière
entreprise, l'équipe de l'après-midi n'a
pas pris son service. Le succès de la
grève a été moindre dans les journaux
qui devraient donc paraître normale-
ment aujourd'hui tant au «Tages An-
zeiger» qu 'à la «Neue Zuercher Zei-
tung», selon les dires des directions,
les équipes ont travaillé à raison des
trois quarts ou même plus de leurs ef-
fectifs.

Les Association patronale des Arts
Graphiques, selon son secrétaire cen-
tral M. Hugelshofer, est satisfaite de
voir que la production a relati vement
peu souffert de la grève. «La majorité
des membres du syndicat s'est rendu
compte qu 'il ne valait pas la peine de
cesser le travail dans les circonstances
actuelles» estime-t-il. Une prise de po-
sition officielle de l'Association suisse
des Arts Graphiques (ASAG) est at-
tendue pour la soirée, (ats)

Grèves dans plusieurs régions du pays

Le Japonais Seiko a obtenu la
consécration qu'il cherchait: recon-
naissance suprême, le Prix de la ville
de Genève en horlogerie électronique.
A ne pas confondre du reste avec l'ex-
position Montres et bijoux qui n'est
que l'hôtesse des modèles du Prix de
la ville de Genève. Ce ne fu t  p as sans
hésitation de la part du jury  dont le
choix s'était f ixé sur trois pièces dont
une Eterna. Pour la petite histoire,
après de longues discussions, un mem-
bre du jury  estima qu'il fallait enfin
trancher et jugea.

Quant à lui c'était tel numéro !
Ce numéro traduit en marque:

c'était Seiko ! Autant dire que pour
être franc on était atterré. Le verdict
n'en était pas moins respecté. Et c'est
f cès'r bien ainsi car réellement cette
pièce à là fois technique et hautement
esthétique nous plaît vraiment Elle
n'a pas usurpé son prix. Telle est no-
tre conviction.

Roland CARRERA

Seiko Prix de Genève !

Les formes géométriques dévouées
l'an passé à Paris - puisque l'automne
dernier c'était la Ville Lumière qui
abritait l'exposition - boîtiers rectan-
gulaires, hexagonaux, octogonaux,
sont à la base des nouvelles créations.
Mais les lignes ont été fortement
adoucies et les angles ont pratique-
ment disparu. Sans être un retour à la
fameuse ligne douce des années 70, il
s'agit pourtant d'une nette évolution
par rapport à l'agressivité des formes
antérieures.

TENDANCES NOUVELLES DE LA
MODE HORLOGÈRE

Trois maisons chaux-de-fonniè-
res parmi les 23 entreprises expo-
santes: Corum, Ebel et Girard-
Perregaux. Quant aux vingt autres,
outre Longines à Saint-Imier, elles
ont nom: Audemars Piguet;
Baume & Mercier; Certina; Cho-
pard Genève; Concord; J.-P. Ecof-
fey; Eterna; Gay Frères; Gubelin;
Jaeger-LeCoultre; Oméga; Patek
Philippe; Piaget; Rolex; Sarcar;
Universal Genève; Usine Genevoise
de dégrossissage d'or; Vacheron
Constantin; Weber & Cie.

Toutes les nouveautés sont réali-
sées en métaux nobles et être cent
pour cent inédites!

Les grands couturiers

MONTREUX. - M. Marc Payot,
éditeur et administrateur, est mort
mardi soir à Montreux, à l'âge de 68
ans.

ZURICH. - La Société Denner
SA annonce qu'elle rompt avec ef-
fet immédiat les relations d'affai-
res avec la maison éditrice Jean
Frey SA. Denner SA a pris cette
décision après que la publication
mensuelle «Bilanz» appartenant
au groupe Jean Frey avait publié
des «articles discriminatoires et
diffamatoires» contre le groupe
Denner. Les articles ont tous été
écrits par le même journaliste qui
a aspiré deux fois sans succès au
poste de chef de presse à la Maison
Denner, affirme celle-ci dans son
communiqué.

En quelques lignes

Les montres-joaillerie constituent
une classe à part, voici quelques notes
à leur sujet:
0 elles sont en général de formes

classiques, très dépouillées: la ligne est
déterminée par la disposition des pier-
res précieuses;
0 les diamants sont en majorité

taillés en brillants (parfois sertis clos),
mais ils adoptent aussi la forme ba-
guette, navette, ou encore sont taillés
en émeraude;

O apparition de «rivières de dia-
mants» faites d'éléments d'or jaune
sertis de brillants sur fond d'or jaune;

0 les autres pierres en vogue: le sa-
phir, le rubis, l'émeraude, souvent en
taille cabochon (sans facettes).

Une petite note technique: ces der-
nières années, l'industrie horlogère
suisse s'est fait une spécialité des mou-
vements à quartz miniaturisés, extra-
plats ou de tout petit volume. Ceci ex-
plique la forte proportion de montres,
exposées à «Montres et Bijoux», mu-
nies de tels mouvements.

JOAILLERIE ET PROGRÈS
TECHNOLOGIQUES

accord rparfait

/  ___«_*fe Jersey un '
/|&|Sp**'° \ ' et tricot ,
M~ f ilouoèiii et distinction
iïÊËf f /Pour le Jersey.

imW1' (jeunesse et action
m / pour le tricot.

Jr Cette robe est l'expression
m ' d'une mode tendre

et pourtant dynami que.
30% laine - 70 % acryl ,

lavable à la machine.
Coloris bordeaux , brun , sable,

bleu , noir et taupe.
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\d UGX&OVU
di* hiCoh

La Chaux-de-Fonds
53, avenue Leopold Robert
22 26 73 83 7501

Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribou rg

Les décors se font plus sobres. Plus
guère d'ornements genre «Belle Epo-
que» vus encore l'an passé. Il ne faut
pas briser la douceur des lignes et l'on
recourt à la gravure, aux perles d'or,

LA «BELLE ÉPOQUE» A VÉCU...

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Directeur général: Roger Vuilteumier
Réducteur en chef responsable: Gil tktilloH
Réduction - Atiministr.: La Chaux-de-Fonds
Kue Neuve M • Tel 0:lfl/21 1135 • Télés 952114
Le Locle • Font 8 • Tel 039/311444



La Crown: une voiture de rêve.
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Toyota Crown 2.8 i Toyota Crown 2.8 i Toyota 2.8 i Toyota Crown 2.8 i
Sedan Deluxe,'fr. 19900.- Custom Station Wagon, fr, 22600.- Sedan Deluxe automatique, fr. 21350.- Custom Wagon automatique, fr. 23 950-

Charge attèlable, version à 5' vîtessés: "600 kg. ~ Charge attelable, version automatique: T400 kg.

La Toyota Crown 2.8 î Sedan Deluxe. Fr. 19990.-. bien formés, réglables à votre guise. Et que de place, tant dans

Equipée d'un moteur de 2,8 litres à injection, sobre la berline spacieuse que dans la Custom Station Wagon, avec

comme aucun autre six-cylindres. Un microprocesseur sa seconde banquette arrière escamotable, pour les enfants,

commande l'injection d'essence, et l'allumage est entière- Des éléments de sécurité à l'image des performances

ment transistorisé. D'où une sobriété sans pareille: tout juste élevées. Pneus grande vitesse. Direction à assistance dé-

10 litres aux 100 à la vitesse constante de 120 km/h (ECE) ! gressive en fonction de la vitesse. Appuis-nuque à l'arrière.

Des performances qui placent la Crown en tête de sa Ceintures à enrouleur escamotables. Visibilité panoramique

classe. 107 kW (145 ch DIN) à 5000/min. De 0 à 100 km/h sur 308 degrés. 2 balais d'essuie-glace arrière sur la Custom

en 11,1 secondes à peine. Pointe de 186 km/h. Boîte au choix Station Wagon.

à 5 vitesses et levier au plancher ou - une exclusivité de Un équipement cossu. Cassettophone stéréo à quatre

Crown - automatique à 4 rapports (et surmultiplication). pistes et radio OL/OM/OUC. Montre à quartz numérique

Un silence de marche reposant. Dans la Crown, c'est le avec date. Allume-cigarettes devat et derrière. Verrouillage,

silence, que vous traversiez les encombrements de la ville central. Déverrouillage du couvercle de coffre depuis le siège-

ou que vous filiez sur l'autoroute. Pas de bruit assourdissant du conducteur. Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur.-

du moteuroudu vent sur la carrosserie qui viendraittroubler Miroir de courtoisie adressable dans la boîte à gants. Expri-

le calme si bienfaisant qui règne dans cet habitacle ou les rnez vos désirs; la Crown les comble d'avance. A un prix

conversations entre ses occupants. sans concurrence.

Une habitabilité d'une rare générosité. La Crown vous Toyota Crown. Seule en tête par son luxe, sa puissance et

offre une véritable atmosphère de salon, avec ses fauteuils son prix sans pareils.

TOYOTA
I AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.



Prochains numéros
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 dont le tirage est supérieur à
70.000 exemplaires paraîtra aux
dates suivantes:

JEUDI 20 NOVEMBRE 1980
JEUDI 4 DÉCEMBRE 1980

ATTENTION! JEUDI 27 NO-
VEMBRE 1980: PARUTION DE LA
GAZETTE DE LA DIVISION
FRONTIÈRE 2.

2000 soldats sous les drapeaux
Du 1 7 novembre au 6 décembre prochains

Le tir ainsi que des excercices d'engagement occuperont les hommes du régiment en p lus des manœuvres du corps d'armée de
campagne 1 , ¦ •

Pour les quelque 2000 soldats du régiment neuchâtelois d'infante-
rie 8, la vie militaire va reprendre. Dès aujourd'hui officiers et sous-offi-
ciers se retrouveront pour les traditionnels cours de cadres. Pour le reste
de la troupe, les choses sérieuses ne commenceront que lundi matin.

Après le canton de Bâle-Campagne l'an passé, les hommes du régi-
ment prendront cette année leurs quartiers dans le Bas-Valais, dans les
Préalpes et les Alpes vaudoises. Pour la cinquième et dernière fois, ils
seront commandés par le colonel EMG Paul-Edouard Addor. Au niveau
des bataillons, un seul changement est à signaler: le bataillon d'infante-
rie 8 sera placé sous les ordres du major Michel Humbert qui a succédé
au début de l'année au major Henri-Louis Perrin. Le bataillon de carabi-
niers 2 sera commandé par le major Henri-Peter Gaze, le bataillon de
fusiliers 18 par le major Hansueli Loosli. Quant au bataillon de fusiliers
19, il sera placé sous les ordres du major EMG Jean-Pierre Voirol. A si-
gnaler que cette année, le bataillon d'exploration 2, que dirige le major
Sutter, bataillon qui sera dissous à l'issue de ce cours de répétition
1980, sera subordonné au rgt inf 8. Il en ira de même pour la compa-
gnie transport autos V/2  qui dépendra elle du bat inf 8.

Comme ces quatre dernières années, la tâche d'officier-supérieur
adjoint incombera au lieutenant-colonel Marcel Jeanneret. Outre les
grandes manœuvres du corps d'armée de campagne 1, manœuvres qui
se dérouleront toute la semaine prochaine et auxquelles prendra part le
régiment d'infanterie 8, l'instruction aux soldats neuchâtelois jusqu'au 6
décembre prochain sera conscrée à des tirs de combat ainsi qu'à des
exercices d'engagement dans le cadre de petites et moyennes forma-
tions.

Depuis 1977, l'instruction aux fantas-
sins neuchâtelois a suivi une ligne bien
précise. C'est ainsi qu 'ils se sont efforcés
en premier lieu de développer leurs apti-
tudes au combat dans des conditions hir
vernales. En 1978, ils se sont familiarisés
avec les tirs de combat au niveau du
groupe, de la compagnie et du bataillon.
L'an dernier, l'effort a été porté sur la
collaboration entre les différentes armes
et la précision des tirs. Ce cours en pays
bâlois a permis de déceler certaines lacu-
nes, lacunes que l'on va tenter de corri-
ger durant ces trois prochaines semaines
en plus de l'instruction prévue au pro-
gramme. Outre les tirs de combat et les
exercices d'engagement, l'accent sera mis

aussi sur le camouflage, les réflexes AC,
la garde avec munition de combat, l'amé-
lioration des touchés des tirs antichar.
Ce cours de répétition sera également
marqué par l'introduction du nouveau
règlement de service. Mais bien évidem-
ment les manœuvres du corps d'armée
de campagne 1 constitueront le plat de
résistance de ce CR 80. Elles débuteront
lundi dès l'entrée en service qui se fera
sous forme de mobilisation de guerre. El-
les concerneront au total 22.000 soldats.
Le thème de ces manoeuvres sera la
guerre totale telle qu'on peut la conce-
voir aujourd'hui.
Sur le plan musical, il n'y aura pas de
fanfare de régiment. En raison des ma-

nœuvres, il a' été décidé de créer au ni-
veau de la division frontière 2 une seule
et grande fanfare qui comptera dans ses
rangs les musiciens du régiment neuchâ-
telois d'infanterie 8 et ceux du régiment
genevois d'infanterie 3. Elle a d'ores et
déjà prévu de donner cinq concerts pu-
blics. Ils se dérouleront le 27 novembre à
Neuchâtel, le 28 novembre à St-Imier, le
1er décembre à Genève, le 2 décembre à
Delémont et le 3 décembre à La Chaux-
de-Fonds.

Relevons enfi n que les travaux de dé-
mobilisation commenceront le 4 décem-
bre. Ils se dérouleront dans le Val-de-
Ruz et sur le littoral neuchâtelois. La re-
mise des drapeaux aura aussi lieu le 4 dé-
cembre. Elle se fera en régiment à Pla-
neyse alors que le bataillon d'exploration
2 rendra pour la dernière fois son dra-
peau dans la cour d'honneur du château
de Colombier. De tout cela, nous aurons
bien entendu l'occasion de reparler plus
en détail au cours de ces prochaines se-
maines. Reste à souhaiter aux soldats,
aux sous-officiers et officiers du rgt inf 8
un excellent cours de répétition 80 et
surtout des conditions météorologiques
clémentes !

Entrée en service
Cette année pour les cours de cadre et les deux dernières semaines de

ce cours de répétition, les hommes du régiment neuchâtelois d'infanterie 8
seront stationnés dans le Bas-Valais, les Préalpes et les Alpes vaudoises.
Quant à l'état-major du régiment, il prendra ses quartiers à Montreux. Voici
d'ailleurs les localités où seront stationnées les différentes unités.

Bat inf 8
Le bat inf 8 accomplit son cours de ca-

dre à Bex. Après les manœuvres, la
troupe effectuera le reste de son CR 80
dans cette région. Les lieux de stationne-
ment seront les suivants: EM bat inf 8:
Bex; cp EM bat inf 8: Lavey-Savatan;
cp rens 8: Bex; cp gren 8: Bretaye/Vil-
lars; cp ach 8: Lavey-Savatan; cp trsp
auto V/2: Monthey. Quant à la cp EFA
42, elle effectuera ses deux premières se-
maines de cours à Evionnaz avant de se
rendre aux Rochats où elle effectuera
des exercices de tir.

Bat car 2
Le cours de cadre du bat car 2 se dé-

roulera aux Pacots. Ensuite les différen-
tes compagnies prendront leurs quartiers
dans les localités suivantes: EM bat car
2: Les Paccots; cp EM bat car 2: Les
Paccots; cp car 1/2: Oron-la-Ville; cp car
II/2: Attalens; cp car III/2: Blonay; cp
ld car IV/2: Les Paccots.

Bat fus 19
En ce qui concerne le bat fus 19, les

compagnies, après le cours de cadre qui
se déroulera à Morgins seront station-
nées à Champéry pour l'EM bat fus 19,
la cp EM bat fus 19 et la cp fus 111/19;
aux Croset pour la cp fus 11/19 et la cp
ld fus IV/19. Quant à la cp fus 1/19, elle
prendra ses quartiers à Morgins.

Bat expl 2
Enfin , le bat expl 2 que commande le

major Sutter et qui, cette année, sera
subordonnée au rgt inf 8, efffectuera son
cours de répétition dans la région de Sa-
vigny, localité où sera notamment sta-
tionné l'état-major de ce bataillon. La cp
expl 31 sera à Semsales, la cp expl 32 à
Siviriez et la cp can ach 2 au Crêt sur
Semsales.

Bat fus 18
Pour le bat fus 18, le cours de cadre

aura lieu à Vouvry. Ensuite les compa-
gnies seront stationnées dans les lieux
suivants: EM bat fus 18: Vouvry; cp EM
bat fus 18: Villeneuve; cp fus 1/18: Re-
vereulaz; cp fus H/18: Torgon; cp fus
111/18: Vouvry; cp ld fus IV/18: Collom-
bey. A signaler que l'infirmerie centrale
sera aussi stationnée à Vouvry.

La Gazette du régiment d infan-
terie 8 est indépendante de la ré-
daction de ce journal. Elle est réali-
sée par une équipe de journa-
listes et de photographes «sous les
drapeaux» qui en assument l'en-
tière responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

La Gazette

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel est
heureux de signer, par le chef de son département Militaire, l'éditorial
du premier numéro de la Gazette du rgt inf 8 à l'occasion du cours de
répétition 1980.

Nous tenons tout d'abord à souligner combien nous considérons
comme positif le lien qui s'est excellement tissé depuis quelques
années entre notre troupe d'élite et les deux grands journaux du can-
ton.

Chaque cours de répétition possède ses caractéristiques propres.
La saison, le lieu, les buts poursuivis, les troupes convoquées, tout
cela peut constituer, année après année, ce qui caractérise telle péri-
ode sous les drapeaux. Ce qui est constant, c'est qu'il s'agit d'abord
de perfectionner l'instruction de la troupe à tous les niveaux.

Or, en cet arrière-automne, la toile de fond de l'entrée en service
du rgt 8 est le fait qu'elle se situe dans le cadre de vastes manœuvres
militaires en Suisse romande et d'une intense collaboration avec l'au-
torité civile et son administration. Notre canton est placé au centre de
ces événements exceptionnels.

D'abord son régiment d'infanterie n'est pas seul. Toutes les au-
tres troupes neuchâteloises sont mobilisées avec lui pendant une se-
maine. Jamais un petit pays de 160.000 habitants n'aura connu un
effort d'une telle intensité.

Mais, qui plus est, l'Etat Major cantonal de défense, organe de
conduite du Gouvernement en cas de guerre, sera plusieurs jours et
nuits au travail. Et tout cela au moment-même où le Grand Conseil
siège en session ordinaire d'automne pour adopter le budget 1981 de
l'Etat.

Cela démontre éloquemment que la Suisse est construite sur la
collaboration et l'engagement de chacun, quelles que soient ses fonc-
tions, quelle que soit l'importance de celles-ci, l'essentiel étant
qu'elles soient remplies dans un esprit de solidarité.

Tout dans la situation internationale nous démontre que, notre
petit pays n'ayant par ailleurs d'autre but que de défendre la paix, no-
tre volonté de rester libre doit être confirmée sans équivoque. Notre
Armée, bien instruite et bien équipée, y contribue de manière décisive
parce qu'elle est le reflet authentique de notre démocratie et de nos
institutions fédéralistes.

François Jeanneret
Chef du Département
militaire cantonal

Intense
collaboration
avec l'autorité
civile et son
administration
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La situation dans les différentes catégories
Association régionale Jura - Seeland de volleyball

Ire LIGUE
Messieurs: VBC Moutier - Seminar

Spiez 1-3; VBC Kœniz - VBC Bienne II
3-1; SC Tatran Berne - VBC Porrentruy
3-1; VC Munsingen - TV Morat 1-3;
VBC Soleure - SFG Tramelan-VB 0-3.
Classement:

J G P Pt
1. SFG Tramelan-VB 5 5 0 10
2. VBC kœniz 4 4 1 8
3. VC Munsingen 5 3 2 6
4. TV Morat 5 3 2 6
5. Seminar Spiez 5 3 2 6
6. VBC Bienne 5 2 3 4
7. VBC Porrentruy 5 2 3 4
8. SC Tatran Berne 5 2 3 4
9. VBC Moutier 5 1 4  2

10. VBC Soleure 5 0 5 0
Excellente opération pour Tramelan

qui voit un de ces poursuivants (VC
Munsingen) mordre la poussière. Il n'y a
plus que Kœniz que Tramelan a déjà
battu par 3 à 0 qui se maintient à deux
points. La formation de Tramelan fait
preuve d'une supériorité insolente en ce
début de championnat et nous ne voyons
pas quelle équipe pourrait lui barrer le
chemin vers la ligue nationale B.

Dames: VBC NE-Sports - VBC
Bienne 2-3; BTV Bienne - VBC Delé-
mont 3-2; VBC Berne - VBC Bulle
(manque), VG Soleure - DTV Riedholz
3-1; Seminar Soleure - VC Uettligen 3-1.
Classement:

J G P Pt
1. Seminar Soleure 4 4 0 8
2. VBC Bienne 5 4 1 8
3. VBC Bulle 4 3 1 6
4. VBC Berne 4 3 1 6
S. VC Uttligen 5 3 2 6
6. GV Soleure 5 3 2 6
7. BTV Bienne 5 2 3 4
8. DTV Riedholz 4 1 3  2
9.VBC Delémont 5 0 5 0

10. VBC NE-Sports 5 0 5 0
Seule l'équipe de Seminar Soleure n'a

pas encore connu la défaite. Le VBC
Bienne, formé déjeunes, garde le contact
et est prêt à profiter du premier faux pas
des Soleurois. Les autres équipes de la
région, BTV Bienne et VBC Delémont,
semble avoir quelque peine à se mettre
en train. Les jeux sont loin d'être faits et
bien des surprises peuvent encore avoir
lieu.

Deuxième ligue
Messieurs: SMG Bienne I - Satus Ni-

dau I 0-3; VBC Sonceboz I - VBC Delé-
mont I 0-3; Satus Nidau I - SFG Malle-
ray-Bévilard 10-3. Classement:

J G P Pt
1. SFG Mall.-Bévilard I 2 2 0 4
2. VBC Delémont I 2 2 0 4
3. SFG Tramelan II 2 1 1 2
4. Satus Nidau I 2 1 1 2
5. VBC Sonceboz I 3 1 2  2
6. GV Noirmont I 1 0  1 0
7. SMG Bienne I 2 0 2 0

Malleray-Bévilard et Delémont l'ont
emporté nettement sur leurs adversaires
et se portent en tête du classement. Il est
probable qu'il faudra attendre la conf-
rontation directe pour voir ces deux
équipes se départager. Delémont espère
rejoindre la première ligue nationale
qu'il a quittée l'année passée, mais il
pourrait bien trouver Malleray-Bévilard
sur son chemin. SMG semble bien faible
cette saison et devra se ressaisir s'il ne

veut pas connaître une désillusion à l'is-
sue du championnat.

Dames: Volleyboys I - SMG Bienne I
3-2: VBC Lyss I - VBC Moutier I 3-0;
VBC Sonceboz I - VBC Lyss 10-3; VBC
Studen I - Volleyboys I 3-1; VBC Mou-
tier I - VBC Bienne III 2-3; SMG Bienne
I - VBC Porrentruy I 1-3; SFGF Malle-
ray-Bévilard I - VBC Studen I 3-1. Clas-
sement:

J G P Pt
1. SFGF Mall.-Bévilard I 3 3 0 6
2. VBC Bienne III 3 3 0 6
3. VBC Porrentruy I 3 2 1 4
4. VBC Lyss I 4 2 2 4
5. VBC Studen I 4 2 2 4
6. SMG Bienne I 3 1 2  2
7. Volleyboys I 3 1 2  2
8. VBC Sonceboz I 4 1 3  2
9. VBC Moutier I 3 0 3 0

L'équipe de Malleray-Bévilard ne ca-
che pas ses ambitions de réintégrer au
plus vite la première ligue nationale.
Pour l'instant, les filles de l'Orval en
sont sur le chemin. Bienne se trouve à
égalité, mais nous avons l'impression que
l'équipe est moins solide que par le passé.
Pour le reste, les équipes semblent sensi-
blement de force égale et le championnat
s'annonce comme très ouvert.

Troisième ligue
Messieurs: VBC Lyss I - Volleyboys

I 3-0; Volleyboys I - VBC Moutier II
1-3; VBC Plateau - VBC Lyss I 3-1;
VBC Sonvilier - VBC Sonceboz II 3-1;
SFG Courtételle - VBC Lyss I 0-3; VBC
Sonvilier - SFG Courtételle 3-1. Classe-
ment:

J G P Pt
1. VBC Sonvilier 3 3 0 6
2. VBC Lyss I 3 2 1 4
3. VBC Sonceboz II 3 2 1 4
4. VBC Bienne III 1 1 0  2
5. VBC Plateau 3 1 2  2
6. VBC Moutier II 3 1 2  2
7. Volleyboys I 2 0 2 0

SFG Courtételle 2 0 2 0
Sonvilier en tête du classement ! Voilà

un pronostic que nous ne nous serions
pas hasardé de faire avant le début du
championnat. Cette équipe jeune et
athlétique mérite amplement ses succès
et elle fera certainement encore souffrir
bien des adversaires. Plateau de Diesse,
en gagnant face à Lyss, semble avoir re-
trouvé son efficacité et ses prochains ad-
versaires feront bien d'être sur leurs gar-
des.
Dames: VBC Plateau - SMG Bienne II
3-1; FS Montsevelier I - VBC Delémont
II 3-1; BTV Bienne II - VBC Porrentruy
II 3-0; Echo Saint-Imier - SMG Bienne
II 3-0. Classement:

J G P Pt
1. Echo St-Imier 3 3 0 6
2. BTV Bienne II 2 2 0 4
3. FS Montsevelierl 3 2 1 4
4. VBC Porrentruy II 3 2 1 4
5. FS Glovelier 2 1 1 2
6. VBC Plateau de Diesse 3 1 2  2
7. VBC Delémont II 3 0 3 0
8. SMG Bienne II 3 0 3 0

Les deux formations de tête, Echo
Saint-Imier et BTV Bienne, semblent
très fortes et n'ont pas encore perdu un
seul set. Echo Saint-Imier est certaine-
ment l'équipe favorite. Ce n'est pas un
hasard si cette équipe occupe actuelle-
ment la première place. Elle s'y est pré-

parée avec sérieux depuis plusieurs an-
nées. BTV Bienne est une équipe néo-
promue et il est encore prématuré pour
formuler un jugement valable. SMG
Bienne semble avoir quelque peine à
trouver le bon rythme de la troisième li-
gue. Les joueuses sont très jeunes et il
est probable qu 'elles ne baisseront pas
les bras si tôt. Elles pourraient nous ré-
server quelques surprises. Classement:

Quatrième ligue
Messieurs, groupe A: VBC Lyss II - f

Volero Aarberg 3-0; Volleyboys II -
SMG Bienne II 0-3. Classement:

J G P Pt
1. VBC Lyss II 2 2 0 4
2. Satus Nidau II 1 1 0  2
3. SMG Bienne II 2 1 1 2
4. Volero Aarberg 2 1 1 2
5. LTV Bienne II 0 0 0 0
6. Volleyboys II 3 0 3 0

Lyss et Satus Nidau semblent être les
deux meilleures formations du groupe.
Elles n'ont, pour l'instant, concédé au-
cun set. Il est vraisembable que nous les
retrouverons dans les premiers rangs à
l'issue du championnat.

Groupe B: SFG Malleray-Bévilard II
- VBC Develier 3-0. Classement:

J G P Pt
l.SFG Mall-Bévilard lI 1 1 0  2
2. VBC Delémont II 1 1 0  2
3. LTV Bienne I 1 1 0  2
4. GV Noirmont II 0 0 0 0
5. VBC Porrentruy II 1 0  1 0
6. VBC Develier 2 0 2 0

Il est difficile de vouloir tirer des con-
clusions après si peu de matchs. Cette
année encore, il semble toutefois que De-
velier a bien de la peine à trouver le
rythme de la compétition. Pour le reste,
il est probable que nous aurons encore
bien des changements.
Dames, groupe A: Volero Aarberg -
VBC Bienne IV 3-1; SMG Bienne III -
Satus Nidau 3-2; DTV Boujean - VBC
Studen II 2-3. Classement:

J G P Pt
1. SMG Bienne III 3 3 0 6
2. Volero Aarberg 2 2 0 4

VBC Studen II 2 2 0 4
4. Satus Nidau 2 1 1 2
5. VBC Bienne IV 2 0 2 0
6. VBC Lyss II 2 0 2 0
7. DTV Boujean 3 0 3 0

SMG Bienne prend résolument la tête
de ce groupe. Cette équipe de jeunes de-
vra toutefois encore rencontrer Volero
Aarberg et VBC Studen qui eux non plus
n 'ont pas encore connu la défaite. De
beaux matchs en perspective.

Groupe B: VBC Malleray - VBC Son-
ceboz II 3-0; SFEP La Neuveville - VBC
Moutier II 2-3; VB-SFG Court - SFGF
Malleray-Bévilard II 2-3; SFGF Malle-
ray-Bévilard II - VBC Sonceboz II 3-1.
Classement:

J G P Pt
1. VBC Malleray 3 3 0 6
2. SFGF Mall.-Bévilard 113 3 0 6
3. SFGF Péry 1 1 0  2
4. VBC Saint-Imier 2 1 1 2
5. VBC Moutier II 3 1 2  2
6. VBC Sonceboz II 3 1 2  2
7. SFEP Neuveville 2 0 2 0
8. VB-SFG Court 3 0 3 0

Décidément, dans la région de Malle-
ray-Bévilard, le volleyball se porte bien.

Que ce soit dans les ligues supérieures ou
dans les ligues inféieures, on retrouve les
équipes en tête de leurs groupes. Bravo
aux jeunes de l'Orval et à leurs entraî-
neurs. Dans ce groupe, nous aurons un
beau derby en perspective.

Groupe C: CV-Rossemaison - FS
Montsevelier II 2-3; FS Montfaucon -
VBC Courfaivre 3-1. Classement:

J G P Pt
1. GV-Noirmont 2 2 0 4
2. FS Montfaucon 2 2 0 4
3. VBC Courfaivre 2 1 1 2
4. SFGF Courtételle 2 1 1 2
5. SFGF Bassecourt 2 1 1 2
6. FS Montsevelier II 2 1 1 2
7. VBC Develier 2 0 2 0
8. CV Rossemaison 2 0 2 0

Une situation extrêmement serrée où
les Francs-Montagnards semblent domi-
ner légèrement. On peut encore s'atten-
dre à de belles bagarres, ce qui n 'est pas
pour nous déplaire. Le championnat n 'en
sera que plus intéressant, (ym)

Saint-Imier en évidence

i | Judo

La relève du Judo-Club Saint-Imier
s'est mise en évidence dimanche der-
nier à Laufon. En effet, lors du tour-
noi jurassien pour écoliers par équipes,
le Judo-Club Saint-Imier s'est classé
au troisième rang obtenant ainsi une
médaille de bronze. Voici les résultats
de ces joutes:

1. Ecole de judo Delémont; 2. Judo-
Club Moutier; 3. Judo-Club Saint-
Imier; 4. Judo-Club Delémont. (lg)

± BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 novembre B = Cours du 12 novembre

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780
La Neuchâtel. 700 700d
Cortaillod 1690 1680d
Dubied 290d 290d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1325 1335
Cdit Fonc. Vd. 1105 1110
Cossonay - 1500 1500d
Chaux & Cim. 745d 750
Innovation 390d 380d
La Suisse 4825 4900

GENÈVE
Grand Passage 393 395d
Financ. Presse 228d 228
Physique port. 255d 245
Fin. Parisbas lOOd 101.50
Montedison -.39 -.36
Olivetti priv. 5.— 4.50
Zyma 885d 890d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 680 678
Swissair nom. 675 677
U.B.S. port. 3455 3470
U.B.S. no.. 614 615
Crédit S. port. 2555 2580
Crédit S. nom. 435 435

ZURICH A B

B.P.S. 1770 1770
Landis B 1620 1630
Electrowatt 2620 2620
Holderbk port. 594 595
Holdberk nom. 550 552
Interfood «A» 1375 1380
Interfood «B» 6100 6200

Motor Colomb. 710 710
Oerlikon-Buhr. 2930 2940
Oerlik.-B. nom. 669 669
Réassurances nom. 3775 3770
Winterth. port. 2800 2810
Winterth. om. 1760 1760
Zurich aceid. nom. 10100 10100
Aar et Tessin 1500 1500
Brown Bov. «A» 1540 1550
Saurer 740 7401 Fischer port. 800 805

;d Fischer nom. 135d 135
1 Jelmoli 1410 1430

Hero 2980 2970
Landis & Gyr 160 161
Globus port. 2175d 2200
Nestlé port. 3110 3135
Nestlé nom. 2075 2070
Alusuisse port. 1240 1240
Alusuisse nom. 461 464
Sulzer nom. 2855 2850d
Sulzer b. part. 404 400
Schindler port. 1500d 1510d
Schindler nom. 257d 257d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 14.50 14.50d
Ang.-Am. S.-Af. 31.25 32.—
Amgold I 212.50 218.50
Machine Bull 20.25 20.50
Cia Argent. El. Mant. 7.—d 7.25d
De Beers 20.— 19.50d
Imp. Chemical 14.25 14.25
Pechiney 37.50 37.25
Philips 13.50 13.50
Royal Dutch 166.— 174.50
Unilever 101.— 103.—
A.E.G. 65.25 66.—
Bad. AniUn 111.—111.—
Farb. Bayer 97.— 97.—
Farb. Hoechst 99.50 99.75
Mannesmann 112.—113.—
Siemens 244.50 245.50
Thvssen-Hùtte 49.75 50 —
V.W. 143.50 146.—

BÀLE
(Actions suisses)
Roche j ce 73250 74250
Roche 1/10 7325 7550
S.B.S. port. 376 375
S.B.S. nom. 270 269
S.B.S. b. p. 313 310
Ciba-Geigy p. 1000 1000
Ciba-Geigy n. 574 572
Ciba . Geigy b. p. 780 775

BALE A B
Girard-Perreg. 350d 350d
Portland 3110 3105
Sandoz port. 3660 3675d
Sandoz nom. 1740 1755
Sandoz b. p. 440d 445
Bque C. Coop. 935d 935d

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 61.— 62.50
A.T.T. 83.25 85.—
Burroughs 86.50 87.—
Canad. Pac. 66.— 67.25
Chrysler 14.— 14.50
Colgate Palm. 23.25 23.50
Contr. Data 115.50 114.50
Dow Chemical 56.25 57.50
Du Pont 67.50 67.75
Eastman Kodak 119.—120 —
Exon 136.50 139.50
Ford 41.— 41.25
Gen. Electric 93.50 96.—
Gen. Motors 82.50 81.—
Goodyear 29.75 30.75ex
I.B.M. 113.50 115.—
Inco B 35.50 36.25
Intem. Paper 66.— 67.—
Int. Tel. & Tel. 51.75 52.50
Kennecott 48.— 48.50
Litton 123.— 128.50es
Halliburton 246.50 256.—
Mobil Corp. 126.50 129.—
Nat. Cash Reg. 118.— 119.50
Nat. Distillers 51.50d 51.50
Union Carbide 78.—d 79.—
U.S. Steel 37.— 38.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 944,03 —,—
Transports 376,27 —,—
Services public 112,12 —,—
Vol. (milliere) 41.770 —,—

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.65 1.77
Livres sterling 3.90 4.25
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.17'/ .—.19%
Florins holland. 81.75 84.75
Schilling autr. 12.55 12.95
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 33480.- 33830.-
Vreneli 218.— 233.—
Napoléon 264.-277.—
Souverain 292.—312.—
Double Eagle 1180.—1280.—

 ̂i \ Communiqués
V V par la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTBS) PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
\ p / Fonds cotés en bourse Prix payé$̂y A B

AMCA 26.50 27.—
BOND-INVEST 55.50 55.75
CONVERT-INVEST 64.75r 64.75r
EURIT 138.—r 139.50r
FONSA 98.— 98.50
GLOBINVEST 56.75 57.25
HELVETINVEST 100.80r 100.80r
PACIFIC-INVEST 97.— 93.75r
SAFIT 500.— 500.—
SIMA 210.— 209.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 87.25 88.25
ESPAC 76.50 —.—
FRANCIT 101.— 103.—
GERMAC 82.— 84.—
ITAC 143.— 148.—
ROMETAC 454.— 464.—
YEN-INVEST 610.— 620.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL k*. 64.75 61.75 SWISSIM 1961 1120.— 1140.—
UNIV. FUND 83.42 80.50 FONCIPARS I 2485.— 2500.—
SWlSSVALOR 236.50 226.50 FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 443.50 420.— ANFOS II 118.— 118.50

"*R7Ï Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
12LI Dem. Offre Dem. Offre 11 nov. 12 nov.

Automation 66,5 67,5 Pharma 120,0 121,0 Industrie 304,1 306,0
Eurac 263,5 265,5 Siat 1615,0 — Finance et ass. 398,5 399,6
Intermobil 72,5 73,5 Siat 63 1175,0 1185,0 Indice général 341,0 342,5

Poly-Bond 59,1 59,6

_____ Dem. Offre
-JL- I— CS FDS BONDS 57,75 58,75
. I ! \ CS FDS INT. 69,0 70,0
il | J ACT. SUISSES 298,0 299,0
S i X CANASEC 569,0 579,0

USSEC 536,0 546,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 130,0 132,5

Convention or: 13.11.80 Plage 34.200 Achat 33.820 Base argent 1040. - Invest Diamant: novembre 80: 705.

PARI-TRIO
La deuxième réunion des courses

d'Yverdon aura lieu ce dimanche 16
novembre. Le support du Pari-Trio
sera constitué par une course de trot
sur 2525 m., avec autostart, qui
comprendra 16 concurrents.

Favoris: 6 - 9 - 1 4 .  Outsiders: 3 -
10 - 4. Surprises: 1-12 - 8.

Les joueurs de l'équipe nationale libé-
rienne n 'iront pas en prison, malgré le
match nul (0-0) qu 'ils concédèrent di-
manche face à leurs homologues gam-
biens à Monrovia en match aller du pre-
mier tour de la Coupe d'Afrique des na-
tions.

Ancien joueur, fanatique de football ,
le chef d'Etat, le sergent-maître Samuel
K. Doe, déçu par les piètres performan-
ces de l'équipe nationale «Lone Star»
avait en effet menacé les joueurs de la
prison s'ils ne montraient pas un peu de
cœur à l'ouvrage. Mais à la fin du match,
le vice-président, le général Weh Syen, a
tenu à rassurer les membres de l'équipe
en les félici tant et en exprimant l'espoir
qu'ils feraient mieux au match retour le
23 novembre à Banjul.

Pourtant, si l'on croit le chroniqueur
sportif du journal gouvernemental «New
Liberian», les membres de la «Lone
Star» n'ont pas l'air de prendre la me-
nace du chef de l'Etat au sérieux et ont
un peu déçu leurs supporters, au point

que, précise-t-il, selon la dernière plai-
santerie courant en ville, si 23 prison-
niers politiques avaient été libérés sa-
medi dernier c'était pour faire de la
place pour les joueurs.

En fait, les plus soulagés à l'issue du
match furent les Gambiens à qui la me-
nace du sergent-maître Doe faisait crain-
dre un jeu un peu trop «viril». Le minis-
tre des sports, en vue de calmer les es-
prits fit même diffuser un communiqué
sur la radio précisant que le fait pour les
spectateurs, de «courir sur le terrain
pendant le match» était «contraire aux
règles du football international».

Mais ces craintes n 'étaient pas fon-
dées, et de l'avis général, les Libériens
ont fait montre de beaucoup de fairplay.
Ils sont peut-être un peu chauvins, mais
ils aiment trop le football pour gagner
un match de cette importance.

Les footballeurs libériens n'iront pas en prison!

| Basketball j

Coupe d Europe des vainqueurs de
Coupe (hommes), huitièmes de finale,
matchs retour:

Efes Pilsen Istanbul (Tur) bat
Levski Spartak Sofia (Bul) 91-82
(match aller 66-73); Elfes Pilsen Is-
tanbul qualifié. SFX Verviers (Be) -
Parker Leiden (Hol) 70-83 (73-93);
Parker Leiden qualifié. SC Moderne
Le Mans (F) - Austin Morris Doncas-
ter (GB) 86-60 (66-78); SC Moderne
Le Mans qualifié. Cibona Zagreb
(You) - BBC Klosterneuburg (Aut)
84-75 (84-74); Cibona Zagreb qualifié.
Zhalgiris Kaunas (URSS) - Sandvika
BBK (Nor) 114-67 (101-68); Zhalgiris
Kaunas qualifié. Turisanda Varese
(It), Squibb Cantu (It) et FC Barce-
lone (Esp) sont directement qualifiés
pour les quarts de finale.

La Coupe d'Europe

Clark - Allan vainqueurs
des Six jours de Munich

H Cyclisme

i-«s Australiens Danny Clark et Do-
nald Allan ont remporté les Six Jours
de Munich, devant les Allemands
Peffgen-Fritz et la paire Frank-Pijnen
(Dan-Hol). Le Suisse Urs Freuler, as-
socié au Belge Debosscher, qui avait
été un éphémère leader, a pris finale-
ment la septième place, alors que
l'équipe helvétique Dill-Bundi - Sa-
vary a terminé neuvième. Classement
final:

1. Clark-Allan (Aus), 127 points; 2.
Peffgen-Fritz (RFA), 120; 3. à un
tour: Frank-Pijnen (Dan-Hol), 121; 4.
à trois tours: Schutz-Hermann (RFA-
Lie), 145; 5. à trois tours: Hempel-
Schumacher (RFA), 126. Puis: 7. De-
bosscher-Freuler (Bel-S), à 14 tours; 9.
DiU-Bundi-Savary (S).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Le m o si ci e s portif t le monde s port i f • Le mon d e s  portîf • Le monde spo rt if



I Mïi_SSiu» 60 e anniversa ire de Ceux de la Tchaux
\ Samf*Srbre Spectacle - Concert

Prix des places: Fr. 12.- et 15.- de chants et danses populaires neuchâtelois
Enfants Fr. 7.- consacré en grande partie, à des œuvres de G.-L. Pantillon

Location: Tabatière du Théâtre Direction des chœurs: Pierre-André Lienhardt, des danses: Lucette Louradour - Piano d'accompagnement: Cécile Pantillon

AUTOMOBILISTES:
votre voiture est-elle prête pour l'hiver ?
Sinon, adressez-vous à la Station Agip (Bas-du-Reymond)
Tests gratuits: Antigel - Batterie - Pneus

ACTION PNEU J^A Â èmW*atiËaamaaa *. _^____k_ ¦___ éÊKmà.

Ak \0 I l^#N B_t_BH_P^^^BMWB3H^ 
véritable 

pneu neige
m m innim m yip 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂_______ _̂__ _̂_________________________________________ _B au profil accrocheur
LUBRIr I AN T S A l'achat de 3 litres d'huile, soit à l'emporter ou par une vidange, nous vous offrons GRATUITEMENT

1 antigel lave-glace 125 ml. — 1 dégivreur serrures
Durant le contrôle de votre véhicule, un café vous sera offert par le gérant

STATION AGIP, M. FUHRMANN, Bas-du-Reymond, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 44

A louer pour le 1er décembre ou date è
convenir

APPARTEMENT
DE3V2 PIÈCES
tout confort, remis à neuf. 1er étage, Paix
69. Fr. 491.- charges comprises.
S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli, av. Léopold-Robert 49
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22

2B081

M ^^-* En toute saison,
f J»W» L'IMPARTIAL
T**2*"̂  \votre compagnon

28
i m̂mm *m ¦̂«

fMHB Nous cherchons

.S DÉCORATEUR
W\a\aaa\ \9 0U

CD DÉCORATRICE
MMM B auxiliaire
_̂_HMSI__________h_

E 3 3 jours par semaine.
______________________

Im Nous offrons:

WXXXX — rabais: 15% sur tous les achats

M 3 '̂  sur l'a,imentation
— tous les . avantages sociaux d'une
grande entreprise moderne.

Le Locle Faire offres au service du personnel ou
prendre contact par téléphone au
037/61 33 33. M. Saugy. 28.12300

CfMU^BSÇ
FRICKGR

Feuille dAvis desMontapes "*"""**

( T~% 1
. <$ Carence %.

JT sébacée ? V

LABORATOIRE
D'ANALYSES CAPILLAIRES

Av. Léopold-Robert 68 - 1er étage
seulement sur rendez-vous

Ç; Tél. (039) 23 65 55
9e* Hyperhydrose ? a
X, ^

e
\ JT

V _ J

k̂C*, ™ .wT __ ™_r*« __ «„.r̂# t̂l_VE PEAU ADMIRABLE
<̂ $X?̂ PAR VS APPORT DIRECT
 ̂ D'EMULSION

y D'OXYGEJVE

P^^^!*%» 5̂ *%*%l .__».. m̂WÊMÊÊ Le Dr Herzog a réussi à stabiliser
«lai £$& •'* wafîtà JSB!? l*i_Eal_S l'oxygène dans une émulsion et
9*3 fi ĝ^̂ îÇf?  ̂ 'ffiy ^RCT̂ î * 

,e renclre actif uniquement lors
raR ĝ^HMfcjpW| Hr^*̂  de son application sur la peau.
$||K. 1 SR K̂ **̂  C_^___MP__I La 

peau vieillit plus vite lorsqu 'elle
&&( ^^&^*X^£mtimfM ~ ' ~ 1 ĵ  manque d'oxygène. Par cette

^ 
/ fi ĴEfi découverte scientifique i! est

M^ÉS___BK^^S6B_^MI_^___Éi^ C»nK»tl_n devenu possibled'injecterdirecte-
\Si X .'̂ 'î Xh^ âTm Ê̂ÊaaVaaW-'' ^''

^H^M* ment (Je l'ox>'gène dans les tissus

^^S^'-i^^œ^^^^^^^aF "̂ ^^Pi cie ''^P'derme afin d'améliorer ses
E-_a_H__-__-___BB^_________n____i^____H___-r% * - - .̂ a fonctions.

LE GRAND POUVOIR pBBH_________ BlBBi_H
DE L'OXYGÈNE 1A t 1 R hL'émulsion d'oxygène assure à la peau ' ̂  ©ï I ** IlOVCl I iDl G
du visage et du corps: ^

• une purification totale ; RFN/OMPTR ATIOM
• une circulation sanguine réactivée ; I—'I—I V I N—y | \Jv_J | I \ / \  I \KX \ \
• un micromassage des tissus préparant

la peau à bénéficier au maximum des Pour vous permettre
-crèmes-protectrices ou nutritives. - de contrôler -

! Oùë voke peau.soit sèche ou grasse, vous-même
-. ij>^, A> r. ^n . .r.T. - , ¦,, ; . , .,.. .:,. .. . . ...a. .. . e ventab e effet de -* <- < - '¦. . .I  emulsion d oxygène : ses produits.
• avive le teint ; Karin Herzog vous
• affine le grain de la peau; invite à une
• raffermit les tissus. démonstration

complétée par
la projection

UNE GAMME COMPLETE d'un film
„ , ., , , , ... scientifi queCe traitement de base se complète par convaincant.
d'autres produits de soins tels que vita-
mines, élastine et placenta. Ils appor- Des tubes d'essai
tcnt tous les éléments protecteurs et vous. seronl r

^
mis

nutritifs indispensables à votre épidémie
et assurent ainsi à votre peau une beauté -~
optimale. (j J^^ • Ç} J g
La nouvelle méthode de soins Karin wt S J l Tf f f l  M Ê à O 'I Pf y àf lf T
Herzog est élaborée sous contrôle mé- JL \£^ ' /// M JLAuË J Vt / l fdicai . xLxL^ ô

(N
m(0
s

1 Pharmacie Coopérative, Pont 6, Le Locle I

L'annonce, reflet vivant du marché
A LOUER

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES
dans villa locative.
Fr. 750-, charges non comprises.
Ecrire sous chiffre 44-310760 à Publicitas,
8021 Zurich. «4-310760

A LOUER tout de
suite appartement,
rez, 3 pièces, cuisine,
sans confort, centre
ville. Fr. 85.- par
mois. Tél.
039/22 52 03 28oei

UNE CONTREBASSE. Tél. (039)
3128 73 à 12 h. 9i-eo6o:

2 FAUTEUILS Simili Fr. 20.-, 2 fau-
teuils comme neufs Fr. 100.-, 1 buffet de
cuisine Formica gris, 100 x 50, haut. 90,
2 tiroirs, 2 portes coulissantes Fr. 60.-.
Tél. (039) 31 38 14 - ai-60603

1 LIT D'ENFANT 60 x 120 cm. ainsi
qu'une commode à langer. Le tout en
parfait état. Tél. (039) 3135 59

91-60601

CARTES POSTALES anciennes, neu-
ves ou écrites.
Tél. (039) 23 49 88. 91-31637

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.-. Potagers, poussettes, jouets,
accessoires, objets, même miniatures.
Avant 1930. Forney (039) 23 86 07 27593

PIANO d'occasion. Tél. 039/23 34 59,
dès 18 heures. 28io7
VÉLO-MOTEUR, bon état. TéL (039)
22 1913 heures repas. 28oe.

PETIT CHAT noir, s'est égaré. Som-
baille 24. Récompense. Tél.
039/22 56 82. 2m 3;

SKIS DE FOND, 150 cm., bâtons, sou-
liers No 32. Fr. 50.-. Tél. (039) 23 12 25

28153



i Ire EXPOSITION Radio TV Hi-Fi ï
* _«. __- iffiSRffifV VENDREDI î
"j* Ifl 1™ Tf^li Ml IH I I L̂ i JMl 

tt»bA 
2606 Corgémont Grand-Rue 23-Tél. (032) 97 15 97 ¦ - —r-r j rr-T jf.

 ̂
WaâW C U\7^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ y>/a) 2726 Saignelégier Tél. (032) 97 15 97-(039)51 17 00 14.11.«O .- 

^
^  ̂ ^̂ | \r^ ar jf

| à La Chaux-de-Fonds: Hôtel Fleur-de-Lys m« ioh. .,2h. ï
«̂  REPRÉSENTÉ PAR: MILORAD MILUTINOVICH 16 h. - 21 h. 

^
* — 1 1 , *

.̂ TVC TELEFUNKEN TVC MEDIATOR CHAÎNE STÉRÉO RADIO CASSETTE J"
•+C PAL/SECAM 8201 PAL/SECAM 7729 TECHNICS TELEFUNKEN STÉRÉO 3f
¦̂ C écran 66 cm. commande à écran 66 tm. commande à ampli, tuner LW/MW/UKM LW/MW/UKW/micro incorporé, )̂
^Ç distance, 32 programmes distance, 32 programmes deck, platine automatique, 2 boxes, 1 rack piles + secteur yL

t 2290.- 2750.- 1685.- 198.- ï
T* mens. 61.15 mens. 74.40 mens. 45.20 *T¦K : 1 1 1 *

| _Sur tousJos TV* garantie tube imacKî J
I *̂ @^ ^{ffllŜ  4 ans ^Mfr ^fflSB^ j

Innovations sur toutes
les Audî 80 et Audi 100

Allumage électronique : Nouveau témoin de conduite
En sélectionnant constamment le point d'allumage économique :

puisse se dérégler. Sur les Audi 80 et Audi 100 nouveau g"™'s™"UySSïuSrim  ̂œ^mmffmodèle, il ̂ fî^
«*™^£nffl£ moins

îSKriZSSsoumis a usure et nécessitant vérification. déSormais équipée de ce dispositif.
Par ailleurs, Audi apporte une autre contribution à l'abaissement de la consommation par une compression
optimisée du moteur de ces modèles et aussi par une boîte à 5 vitesses (la 5e étant un rapport économique),

proposée en option.
Plus que jamais, il est sensé (et économique) de conduire une Audi. Maintenant que Œw§|

l'essence est de plus en plus précieuse. ÎÊW

y^CêjaBJmmaXXmmaaaaaaâaaâ . ^̂ âataaaa â^̂ SÊÊaaaaaWaaaB̂B̂aL Ŝa^̂ ^̂̂  _̂_F / Jf ffiP§™ : ':' * IfiW -iVR/SÊvMJaWfSj j  ÊX\ f̂t/V

fe|g§y|ill|lÊ  ̂ iw^̂ w!̂ ___ _̂__r^
~̂'" '- m̂mmm *m-mi 

 ̂
JK( 

'̂ T B̂ M̂^M^Ŝ IJBS-WHlSftw B̂iT.'̂ '̂ v y ^m̂m*
"* ^̂ ^̂ ^ M̂L

5Bf*t¥fîT?MÎ!i:lî j ~̂ ̂ _________H_______t________l : ̂ ^ _̂_________H4____________E_______^ "- :̂ ^̂ HIj|fiflfiff£ . ^/^̂  * i f t .- ¦¦ 
I ^M-* - "'îrtSf* ,"-' JÀ«̂ ^̂ ^£« iji'̂âtW ': __fi___r ^

' * . . - ¦ ¦ ¦  ¦ .. ¦ - ¦ i ' '¦¦ ¦—— ¦ :: ; ; it lî^ ŷ^pmg-fty ̂ 5jHjj»|-__ T» '-fjé&ÊÊÊSi -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ 0^-2 500

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion, sans traitement complémentaire • 2 ans de protection INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage.

IA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23. °712
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. _ ^ _̂_ ^_ ^____^^^^^^^^^^_̂__^———^—^———^^^^ _̂—m———m

Si vous désirez de l'argent EÉf Simmu*m m alors, le mieux est de passer tout de suite ¦ bl m^^^^rw 
*r%nrw 

*rvr**̂ y

4fa0 ŴW&a\¥^Q*0 â\\^^ÊP* à nos 
guichets. 

Vous y obtenez, sans £ . ¦ .»»¦«%*»*¦ i_f% <__¦ 14\v%r*
ff M Bl 1 ¦ 1 m \\*mtVm 11 - grandes formalités, des crédits jusqu'à r HflL DQBIQU© 3\X î 119
V Vl ¦ H J# *WI ¦ »| Fr. 20 000.-et plus. fif^L ~"

Fr.10 000.- remboursables WÊ , sgMW_l Éi Institut affilié
en 48 mensualités de Fr. 262.75 M. ' Ĵ tesN î pi à l'Union de Banques Suisses
(y compris assurance pour solde Ç_ ii*mpi>>$avË&J '
de dette). -̂MaSph 2001 Neuchâtel, 9, place Pury

^g"" Tél. 038 24 6141 4A-9*20



LIQUIDATION PARTIELLE rtUt̂ JJ Sr îV 2̂ ^
réelles affa ires îdiiLilikiffl Club
VÉRITABLES RABAIS 10 À" 40% " Habitation
chambres à coucher - salons rustiques - salons cuirs - bibliothèques - secrétaires - fauteuils Voltaire - crédences - commodes - tables ron- Bassets 35 - Derrière le Bar des Sports
des - tables gigognes - meubles TV-meubles téléphones - services-boy - bahuts sculptés - parois Tudor Vente autorisée par la Préfecture Tél. 039/22 21 51 ou 039/22 65 33

¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦ -̂

TOUJOURS LA BONNE NOUVELLE ! CHEZ BIJOUX BONNET VOUS NE RECEVREZ JAMAIS DE RÉDUCTION.
' jjAjjpjfc II est facile d'offrir des réductions et conditions spéciales si le prix est gonflé artificiellement au départ. Tout simplement chez Bijoux Bonnet

W f|fv/\TT«r H cela n'arrive pas. Nos prix sont fixés honnêtement et de façon compétitive. Nous vous en donnons ci-dessous quelques exemples:

I aaWm\^\M\Jaa\ m 1 chaînette vénitienne 18 et jaune, gr. 5.0, 45 cm., Fr. 21 6.—

M îlClni nlï' l i 1 tour de cou 1 8 ct Jaune- 9r- 2 7 0 < tressé fantaisie, Fr. 11 50.—

%__.UJJ»IMUIMMMLLZLmàâaW  ̂ chevalière 1 8 ct jaune , gr. 1 9.50, massive, gravure de vos armoiries comprises, Fr. 995.—
"̂  1 alliance 18 ct gris, 26 brillants 1,00 ct, extra-blanc - WS, Fr. 2300.—

Il vaut la peine de comparer... 23561 .

P

Le radiateur
'i _. ¦électrique

le plus
avantageux

puissance 1000 W.

avec thermostat

cordon escamotable

Fr. 75.- net
et toujours chez

Toulefer SA
le spécialiste en articles
de chauffage tous genres

27613

Iâfe\ STADE DE LA CHARRIÈRE - DERBY HORLOGER
rCHAUX DE") ChamPionnat de ''gue nationale B, dimanche 16 novembre à 1 4 h. 30 A 12 h. 30 match d'ouverture Juniors7̂ LA CHAUX-DE-FONDS — BIENNE

Prix des places: pelouse, Fr. 7.-, étudiants, AVS, Fr. 4.-, enfants de 12 à 16 ans, Fr. 2.-, tribune suppl., Fr. 7.- étudiants, AVS, Fr. 4.-, pesage suppl., Fr. 2.-
LOCATION: Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80; Kiosque «Pod 2000», Léopold-Robert 18; Manzoni, tabacs, journaux, Charrière 12; Café du Lion, Balance 17; Librairie-Tabacs des Forges, Numa-Droz 208; et
a I entrée de la caisse des membres.

|§ SERVICES INDUSTRIELS %J
|M La Chaux-de-Fonds, Collège 33, Tel. 039/211105 || 9
|I| Le Locle, M. A. Calame 10, Tél. 039/3147 22 fll

|§ ROGER BERGER pi
!*jE Le Locle, Daniel-Jeanrichard 25, Tél. 039/3130 66 S$ijî

H ENSA - Electricité i
1 „ Neuchâteloise S.A. |||

|g| S Magasins ô: La Brévine, Tél. 039/351120 §pf
M «j Les Ponts-de-Martel, Tél. 039/3715 41 KB
¦ ° La Sagne.Tél.039/315151 Wm

WÊ S Les Verrières, Tél. 039/6614 83 K*lï
£» - Môtiers, Tél. 038/6113 33 «§!
¦¦ Cernier, Tél. 038/53 35 22 ____¦

l=MrJ=IW
Fabrique de fours industriels cherche

technicien
pour la mise en service et l'entretien de fours électri-
ques industriels, connaissances en électronique souhai-
tées. Langue française ou allemande avec connaissance
de la 2e langue.
Travail partiellement à l'extérieur (Suisse et étran-
ger), partiellement en usine.

monteurs
pour le service externe, praticien avec formation
d'électricien ou de mécanicien-électricien.
Langue française ou allemande, avec connaissance de
la 2e langue. Formation en usine.

dessi nateu r-
constructeur

expérimenté dans la construction métallique.

maçon
pour le maçonnage des fours industriels en usine.

serrurier
spécialisé sur l'acier inoxydable.

- Travail varié. I
- Horaire libre. I

Faire offre à la direction de BOREL SA, 8
rue de la Gare 4, 2034 Peseux. tél. 038/31 27 83 8M 9e I

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

Ce soir

Tripes
2 sortes, à volonté, dessert , Fr. 12_-

i Vendredi soir

Filets de perche
pommes nature, salade, dessert, Fr. 10.-

Tél. (039) 22 50 41, 2S013

TAXIS EXPRESS
cp 23 44 23

R. Amez-Droz Service jour et nuit

Berger-Allemand
femelle \Vi année, bon caractère et très
vive cherche un maître bon et fidèle.
SPA tél. (039) 23 58 82. j aoeo

fT'̂ Restaurant 1

S^Br 
BW" «.022200 i

Menu de famille m
I Jumburger M
1 Pommes frites ¦

I 2d, do FAl3tA Sprîtp I¦G «MIHWM <*K_U"!Br ¦

I 1 flan vanille ou chocolat I

I Fr. 5.- I
I Menu AVS f
1 8Ur présentation de la carte avec

H les menus du jour

I2d, d'F#A SfiriS
H et 1 flan, vous seront offert.

M Tous les Jours flan vanille,

9 chocolat ou diététique Fr. -.ou

¦ ¦ u Fr. 1.50
0p Bircher 

—_______L___MH__M

•< ĵ5 tp t&amiMKaiaa. Ç_ ^7

Restaurant Jurassien
Numa-Droz 1-Tél. (039) 23 82 77

La Chaux-de-Fonds
Famille Picard

Samedi 15 novembre
- dès 19 heures

SOIRÉE COUSCOUS
animée par Pierrot Rubin

et son accordéon
Permission tardive

Prière de réserver, s.v.pl.r 26196

Imprimerie Courvoisier SA
DÉPARTEMENT HÉLIO

La Chaux-de-Fonds

cherche

GRAVEUR
AU BURIN

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

Entrée tout de suite ou date à convenir
15828

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

ou prendre contact par téléphone au 039/23 34 45

Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

PIANO
Leçons privées, classi-
ques et moderne. Tél.
(039) 31 89 22 ou
(039) 22 12 88.

A LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans petite maison mo-
derne, tout confort à l'extérieur de la
ville avec garage. 278 ie

GARAGES
| rues de la Prévoyance, Paix, Général-

DufoUT. 27817

PLACE DE PARC
dans garage collectif , rue du Nord.

27818

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble moderne,
avec balcon, salle de bain, rue du
Beautemps. 27319

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
v -:v , • - ¦¦•¦y

GAIN ACCESSOIRE
offert à personnes disposant de quel-
ques heures par semaine.
Ecrire sous chiffre DS 28067 au bureau
de L'Impartial.

Chorale corps enseignant
Direction Georges-Henri Pantillon

Dixit de VIVALDI
Messe de BRUCKNER
Vendredi 14 novembre 1980 à 20 h. 15

Salle de Musique
Location à la Tabatière

Téléphone (039) 22 53 53
28049

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait

horlogers qualifiés
pour parties de remontage de mouvements' mécani- "\
qiies soignés.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre WK 27951 au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre, à l'est de Neuchâtel

maison villageoise
de deux appartements et dépendances avec
jardinet. Dégagement et vue. Divers aména-
gements possibles (boutique, etc.). Nécessite
travaux de réfection.
Veuillez faire offre pour visiter sous chiffres
P 28-460306, à Publicitas, Avenue Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de- Fonds.

A vendre

Traction
11 B
année 1953.
Expertisée oct. 1980.

Tél. (039) 54 11 71
28-460308



Jf _flW_̂   ̂ B àli rèi \Y~Y^\r\\ Sympathique, cette ^L
Ji "™ w m W m  il ï» im ' "JM bonne odeur de café J$
SE ^^^^imflklft Ii ^S ^

AP «espresso» bien ?

» 
 ̂ —^̂ ^F̂ fatfjy I C+OK" corsé, qui chatouille A

^^^™ ™ ^^  ̂™ loLcll I agréablement les na- ?

» 

ri nés et met en train il
Machine à café j««s;̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^S»-j 

pourtoute la journée! 
£

S Elle prépare en 30 se- | H 3H B j f l^B S Moulin à café 4^

? tact grâce à la tempéra- L__ B l!Z«r~-' ^HI^̂^I«|̂ J|H an la machiné e café es- A
M ture d'eau optimale et ^^ ^̂̂ ĴM.̂S^B̂ W -i$IÊÊÊWÊÈmWtiÊÊim fHI F̂^wl^ HB 

presse. Broyeur coni- "

V au système à pression. If» BOf*!! iHiliH " *  «̂ usuu  ̂ ^  ̂ que pour une mouture A

 ̂
Réservoir d'eau de 1,41. ^afL,.. 3̂r |fll | 1111111111111 régulière. 8 positions de $

X ^ÊÈfê  ̂ u- Ci n • ^ *̂  ̂*|W^ Mio-Star: Depuis |
Vi» longtemps un symbole de qualité. w»f

__^1''—^ : ______ _¦¦-..  - , '* ••—-¦• :-- «̂- *i). 7'dail

' "- - '¦ "- '¦ *¦'¦ ' ¦ '- • ' ¦ ' ¦ ¦ ¦¦ " ¦̂¦¦• •J'-t" • ' ! ¦ - î-̂ "" -̂"""—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ¦̂ •__-_-_-_----__________________»^M^^p^BBn----____________»_BB.^B«^^

fZZZT^ri Voici des appareils mio star agrémentes du
Illico ravissant décor «Floriana»: 

^  ̂ tf^O
à\ ,̂ ;̂ ŷy 7M77"y;X -̂s*.,. ĴPM___̂ ^  ̂m'alm 0Lfj . .

-_ _̂_^^ _̂_ .___¦______. .____¦____. _ -̂^̂ î;i:::: :V' : f Ê m a r â aW ^ _̂___V ¦ _ _̂__P ŝ_.
^ _̂_ ___P  ̂ _^^ _̂k 

_^P _̂_

t ^V  ̂ ¦̂̂  ̂¦ __K___K*:;, "̂ w,,

H Qfj MB  ̂P̂ ï̂à^

___^M8(S_S f̂t?^w^%_ïs_H8R*p _̂_ ?̂ ^̂ B__HB_________ I _______BB_CÎ  i 
¦¦£~5S9B(BÉBiiiÉiiïiiw _____________*¦: âïiliJHPTÎ Ŝ$ _̂____SB__iSH_â_s^».'irSw::; ¦ _^ _̂s___H ______¦_¦¦

* r v amaff' BHffifis < ^*ï^^^?___s M .̂ la""* v-w^H «§§&¦_¦ WaWW

/ «v *»u _e« i . .. .. Pour confectionner sans
Fit cavnir nllic Chauffe-plat à Machine à café avec Grille-pain peine de délicieux bricelets
lil aoyuii piua accumulation cafetière isolante Réglage sans paliers. Ther- aux motifs variés. Plaques
~\ f—"1 Chaud en quelque 8 minutes, Ensemble compact et prati- mostat combiné à l'éjection antiadhésives faciles à inter-
i \ / il " Ie reste pendant les 50 que. Protection antisur- automatique des tranches vertir et à nettoyer Plaquette

Wil minutes suivantes. Protec- chauffe, thermostat. Café- de pain. Ainsi, plus de rôties de protection anti-pro-
\ Il / tion antisurchauffe et tière thermos pour 8 tasses carbonisées! Facile à jections, spatule et livre
I f l  thermostat. 58.- de café (1 litre). 90.- nettoyer. 55.- de recettes. 98.- I

acheter mieux  ̂
, /t/7îY^— MIGROS S

Le plaisir d'offrir. ^^7



Tous les leaders se sont imposés en quatrième ligue
Association cantonale neuchâteloise de football

Cette journée du cliampionnat a été
marquée par l'affirma tion de toutes les
formations de tête. Certes quelques sur-
prises ont été enregistrées comme la dé-
faite de Ticino II aux Brenets et celle de
Centre Espagnol dans le groupe IV,
mais de façon générale les candidats au
titre sont restés sur leur position avec les
avantages que cela comporte.

GROUPE I
Gorgier qui mène devant Bôle a

confirmé ses ambitions ainsi que son ri-
val. Tous deux se sont imposés par des
résultats sans appel de 4-0 et 3-0. Classe-
ment: 1. Gorgier, 10 matchs et 17 points;
2. Bôle II , 11-16; 3. Centre Portugais, 10-
14; 4. Neuchâtel Xamax III , 10-13; 5.
Colombier II, 10-12; 6. Cortaillod H a ,
10-11; 7. Béroche II , 9-10; 8. Châtelard
II , 11-10; 9. Comète I b , 11-6; 10. Espa-
gnol, 10-4; U. Corcelles II, 10-1.

GROUPE II
Comète I a s'est imposé à Lignières et

il conserve ainsi son avance sur le se-
cond Chaumont qui a été sérieusement
accroché par Coffrane avant de l'empor-
ter. Classement: 1. Comète la , 11
matchs et 18 points; 2. Chaumont, 10-16;
3. Saint-Biaise II , 11-15; 4. Hauterive II ,

8-13; 5. Cornaux, 11-12; 6. Marin III , 10-
11; 7. Cortaillod II b, 11-11; 8. Pal Friul,
10-9; 9. Le Landeron II, 11-5; 10. Ligniè-
res, 10-4; 11. Coffrane , 11-1.

GROUPE III
Salento, leader, n'a laissé aucune

chance à Buttes qui avait encore l'espoir
de participer à la course au titre, en
s 'imposant par un sec 6-1. Fontaineme-
lon II qui est à deux points du premier
mais avec un match de retard a lui aussi
affirmé ses prétentions en battant Tra-
vers par 8-0, la palme de [ajournée reve-
nant toutefois à Dombresson qui s'est
imposé par 10- 1 face à Saint-Sulpice.
Classement: 1. Salento, 11 matchs et 19
points; 2. Fontainemelon II , 10-17; 3.
Blue-Stars, 11-16; 4. Dombresson, 11-13;
5. Buttes, 11-12; 6. Les Geneveys-sur-
Coffrane II , 9-10; 7. Les Ponts-de-Mar-
tel la, 10-10; 8. Saint-Sulpice, 10-8; 9.
Fleurier II, 11-6; 10. Môtiers, 10-4; 11.
Travers II , 10-1.

GROUPE IV
Très bonne affaire pour Les Bois qui,

en battant La Chaux-de-Fonds III , ont
consolidé leur position en tête. En effet ,
Centre Espagnol a été battu sur son ter-
rain par Floria, tandis que Ticino était

lui aussi vaincu au Locle face aux Bre-
nets. Classement: 1. Les Bois, 10 matchs
et 15 points; 2. Floria II, 9-13; 3. Centre
Espagnol , 10-13; 4. Ticino II , 10-12; 5.
Superga II , 9-10; 6. Les Brenets, 10-10;
7. Saint-Imier II , 10-10; 8. La Chaux-de-
Fonds III , 10- 7; 9. Etoile II, 10-6; 10. Les
Ponts-de-Martel I B, 12-5.

GROUPE I
Tandis que Noiraigue était au repos,

Auvernier a pris le commandement en
battant Couvet II, au Val-de-Travers.
Les Brenets II se sont hissés à la hau-
teur de Noiraigue en battant Dombres-
son et ils ont encore la possibilité de par-
ticiper à la course au titre car ils comp-
tent un match de retard Classement: 1.
Auvernier, 9 matc/is et 15 points; 2. Les
Brenets II, 8-14; 3. Noiraigue, 9-14; 4.
Le Locle III , 9-14; 5. Dombresson II,
9-12; 6. Blue-Stars II, 10-8; 7. Couvet II ,
10-6; 8. Gorgier II, 10-6; 9. Colombier
III , 9-5; 10. Bôle III , 10-5; 11. La Sagne
II, 10-5.

GROUPE II
Surprise de taille avec la défaite du

leader Cornaux II, à La Chaux-de-
Fonds, devant Le Parc II. Cet échec fait
l'affaire d'Helvetia II qui, en battant
Sonvilier en terre jurassienne, s'est hissé
au commandement. Cressier II qui a
écrasé Chaumont par 9-0 garde ses
chances pour la course au titre. Classe-
ment: 1. Helvetia II, 10 matchs et 16
points; 2. Cressier II, 9-14; 3. Cornaux
II , 10-14; 4. Lignières II, 9-12; 5. Serriè-
res II, 9-12; 6. Sonvilier II, 8-10; 7. Les
Bois II, 11-9; 8. Floria II, 8-8, 9. Le Parc
II, 8-6; 10. Espagnol II, 10-1; 11. Clmu-
montll,8-0. A. W.

Une phase du match de quatrième ligue entre Fontainemelon II et Travers II.
(Photo Schneider)

Rapport de la FIFA sur le «Mundial» 1978
Deux ans et demi après la fin du

championnat du monde 1978 en Argen-
tine, la Fédération internationale de
football (FIFA) a fait paraître son rap-
port officiel , sous la forme d'un livre de
300 pages.

On y apprend que pour les 38 matchs
disputés, 1.541.518 billets ont été ven-
dus, soit le 81,81% des places disponibles.
Cela a représenté une recette de 29,4 mil-
lions de francs. Les droits de retransmis-
sion pour la télévision et la radio ont
rapporté 23,9 millions , la publicité dans
les stades 14,1 millions et la vente de dif-
férents objets 0,9 million. Au total 68,3
millions, auxquels il faut soustraire 22,7
millions de dépenses pour trouver le bé-
néfice net de 45,6 millions, qui se partage
entre la FIFA (10%), le pays organisa-
teur (25%) et les 16 pays participants au
tour final (65%). Quatre ans plus tôt, en

Allemagne, le bénéfice avait été légère-
ment plus élevé, avec 50 millions de
marks.

Le rapport étudie par ailleurs la ques-
tion du nombre des équipes devant pren-
dre part au tour final. Comme en 1970 et
1974, il se prononce pour 16 formations:
en plus du pays organisateur devraient y
participer les vainqueurs d'un tour quali-
ficatif comprenant 30 équipes, qui s'af-
fronteraient deux à deux en matchs aller
et retour.

Enfin, le rapport se prononce en fa-
veur d'une intensification des contrôles
antidoping et critique assez négative-
ment l'arbitrage du Mundial 1978, stig-
matisant son niveau laissant à désirer,
les différences constatées entre les «réfé-
rée» au niveau de l'application des règle-
ments (avertissements, tolérance du jeu
dur) et émet quelques doutes quant à
l'impartialité de certains directeurs de
jeu.

Espagne - Pologne 1-2
25.000 spectateurs. — Marqueurs:

Dard (87e penalty), Iwan (18e et 88e).

COUPE DU MONDE

Israël - Suède 0-0
Présenté au tour final de la Coupe

du monde lors des trois dernières édi-
tions, soit en 1970, 1974 et 1978, la
Suède a fort peu de chance d'être pré-
senté au «Mundial» de 1982 en Espa-
gne.

Deux points seulement après quatre
matchs compromettent gravement la
position des Scandinaves dans le
groupe 6 du tour éliminatoire. A Tel
Aviv, devant 42.000 spectateurs, la
Suède a dû se contenter d'un nouveau
partage des points devant Israël, 0-0.
Déjà au match aller, les Israéliens
avaient obtenu un match nul (1-1).

Voici le classement du groupe
VI: 1. Irlande du Nord 2-3 (3-0); 2.
Ecosse 2-3 (1-0); 3. Israël 3-3 (1-1); 4.
Suède 4-2 (1-5); 5. Portugal 1-1 (1- 1).

Championnat de France
Première division: Nîmes-Saint-

Etienne 0-1; Lens-Nantes 0-0; Bor-
deaux-Monaco 1-0; Lyon-Paris-Saint-
Germain renvoyé; Nice-Valenciennes
4-0; Sochaux-Laval 2-1; Nancy-Au-
xerre 3-0; Tours-Metz 1-1; Angers-
Lille 3-2; Bastia-Strasbourg 2-0; Clas-
sement: 1. Saint-Etienne 18 matchs 27
points; 2. Nantes 18-26; 3. Bordeaux
18-24; 4. Paris-Saint-Germain 17-22;
5. Lyon 17-21; 6. Monaco 18-21.

MATCH AMICAL
Bienne (LNB) - Koniz (Ire ligue),

5-0.

La malchance s'acharne sur les Wenzel

A peine son frère Andréas a-t-il
repris l'entraînement après une in-
terruption due à une déchirure li-
gamentaire à la cheville gauche, la
championne olympique Hanni
Wenzel est réduite à l'indisponibi-
lité en raison d'une blessure de
même nature.

La championne du Liechtenstein
a fait une chute à Soelden (Aut)
dans le cadre du stage qu'elle suit

avec l'équipe suisse. Touchée au
genou gauche et à la cheville,
Hanni Wenzel sera opérée aujour-
d'hui à l'Hôpital de Hohenem dans
le Vorarlberg. Elle devra porter un
plâtre durant cinq semaines. De ce
fait, Hanni Wenzel ne participera
pas, début décembre, au Critérium
de la première neige à Val d'Isère,
qui marque le début des épreuves
delà Coupe du monde.

Handball

HBC III: Niederhauser, Fischer (9),
Addor (1), Pickel (5), Gruring D. (3),
Patricio, Sauvain, Schiees, Zaugg (1),
Dubay.
AUTRES MATCHES DU GROUPE
de la Ire de cettS"semaine: Gym-
Bienne - FC Grange 23 - 20; Gerlafin-
gen - Aarberg 16 - 17; Soleure - Pfadi-
Lyss 11- 25. Classement:

J G N P Buts Pt
Pfadi-Lyss 2 ' 2 0 0 54-26 4
Gym-Bienne 2 2 0 0 52-37 4
HBC La Chx-de-Fds 2 2 0 0 38-27 4
Aarberg 2 2 0 0 34-32 4
Bienne-Est 2 0 0 2 29-34 0
Gerlafingen 2 0 0 2 30-38 0
FC Grange 2 0 0 35-52 0
Soleure 2 0 0 2 28-54 0

Samedi 15 à Nidau: HBC La
Chaux-de-Fonds - FC Granges. *

La Chaux-de-Fonds III -
SFG Nidau II 19 à 12

Hytten 10e pour ses débuts en formule 3
Le pilote genevois Mario Hytten a

disputé sa première course de Formule
3 sur le circuit de Thruxton en Angle-
terre. Au volant de la Kis-March 803,
il se qualifiait sur la 7e ligne de la
grille de départ et terminait la course
à la 10e place. Cette performance sou-
leva des commentaires très favorables
parmi les chefs d'écurie présents, éton-
nés par l'assurance avec laquelle le
«pilote DAS» mena sa course, puisque
son expérience se limite à deux saisons
de Formule Ford. Hytten possède
maintenant une excellente base de dé-
part pour son programme 1981, qui

consiste à disputer tout le champion-
nat d'Europe de Formule 3, peut-être,
sur une voiture conçue par un ingé-
nieur suisse et avec le soutien finan-
cier d'un groupe de compagnies suis-
ses. Classement:

1. Rob Wilson (NZ), Ralt RTS-
Toyota; 2. Brett Riley (NZ), March
803B-Alfa Romeo; 3. Bengt Tragardh
(S), March 803-Toyota; 4. Stefan Jo-
hansson (S), Ralt RT3-Toyota; 5. Ja-
mes Weaver (GB), Ralt RT3-Toyota.
Puis: 10. Mario Hytten (CH), March
803-Toyota. (Publimage)

Tennis

Heinz Gunthardt n'a pas passé le
premier tour du Grand Prix de Wem-
bley, doté de 175.000 dollars. Dans
l'arène Londonienne, le Suisse a été
battu 4-6 6-2 6-4 par la tête de série no
3, Harold Solomon.

La surprise de la journée au Wem-
bley-Pool fut la défaite de Wojtek Fi-
bak, tête de série no 7, battu 2-6 7-6
6-4 par l'Américain Rick Meyer, classé
138 sur la liste ATP. Une autre tête de
série, Eddie Dibbs (no 6) a connu la
défaite face à son compatriote Butch
Walts 6-1 6-3.

Défaite de Gunthardt

Escrime

Coupe Krazet: retour de Kuhn
André Kuhn s'est imposé de ma-

nière souveraine lors de la tradition-
nelle Coupe Krazet (offerte généreuse-
ment par M. M. Lévy), malgré une pé-
riode militaire de quatre mois. Ce
challenge qui s'est déroulé lé mercredi
12 novembre dans les locaux de la So-
ciété d'escrime réunissait pour la pre-
mière fois depuis sa création une bro-
chette de tireurs de très grande qua-
lité. Il faut souligner encore la très
belle deuxième place de Patrice Gaille
ainsi que la nette progression de l'op-
portuniste François Barbezat. Classe-
ment:

1. A. Kuhn, 6 victoires; 2. P. Gaille,
5; 3. L. Luthy, 4; 4. Me P. Hougue-
nade, 4; 5. D. Pierrehumbert, 3; 6. Y.
Huguenin, 3; 7. F. Barbezat, 2; 8. Y.
Salus, 1; 9. R. Favre, 1; 10. R. Tissot.

I

Voir autres informations
sportives en page 30
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Selon un confrère lausannois, l'inter-
national Didi Andrey, actuellement à
Grenoble, effectuerait le deuxième
tour du championnat avec le Lau-

sanne-Sport, (asl)

Didi Andrey
à Lausanne ?

__.es Handballeurs oeia Mii saint-
Imier ont connu mille difficultés pour
remporter la totalité de l'enjeu face à
TV Nidau II. Cette formation, compo-
sée de joueurs chevronnés et expéri-
mentés, a mené la vie dure aux joueurs
locaux jusqu'au coup de sifflet final.

Après une première mi-temps sifflée
sur un score flatteur pour les «jaune et
noir», l'entraîneur-joueur des Imé-
riens, Isler, sortait de sa réserve pour
mystifier à six reprises le gardien ad-
verse. Avec six buts d'avance, tout
semblait réglé. Mais l'organisation dé-
fensive de la SFG Saint-Imier donna
quelques sueurs froides aux supporters
de la formation. Il fallut même «tuer»
les soixante dernières secondes en
conservant le ballon dans les rangs lo-
caux pour éviter une égalisation.

SAINT-IMIER: Ruegg (Rohrer),
Terzaroli (1), Terraz, Erard (1), Pfis-
ter (5), Spinelli (1), Baume, Geiser (1),
Schaffter, Itten et Isler (7))

Demain soir, la SFG Saint-Imier re-
cevra au complexe des halles le BTV
Bienne, à 20 h. 15. (lg)

SFG Saint-Imier -
TV Nidau II 16-15

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les uns
des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1. Berne
2. Davos
3. KIoten
4. Lausanne HC
5. Bellinzone
6. Grasshoppers
7. Lausanne
8. Lucerne
9. Nordstern

10. Servette
11. Young Boys
12. Granges
13. Vevey-Sp

- Arosa
- Bienne
- Fribourg Gotteron
- Langnau
- Chiasso
r Neuchâtel Xamax
- Zurich
- Bâle
- Saint-Gall
- Sion
- Chênois
- Winterthour
- Bulle

i x __
4 3 3
4 3 3
4 3 3
3 2 5
3 4 3
6 3 1
2 4 4
4 3 3
3 4 3
6 2 2
7 2 1
3 4 3
4 4 2

Sport-Toto: opinion des experts
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H Mini 1100 Spécial: 3054 mm de longueur, 1098 cmc de cylindrée, 33,1 kW
| (45 CV) DIN de puissance. Traction avant, compte-tours, toit vinyle,
| vitres teintées, deux rétroviseurs extérieurs, volant gainé de cuir, sièges-
I couchettes recouverts d'étoffe, vitre AR chauffante, phares de recul.
¦ Fr.8450.-

H asSS M̂ini
WÊ GARAGE BERING & Cie
EB^H Atelier et vitrine d'exposition
^^BE La Chaux-de-Fonds
BHËgf Fritz-Courvoisier 34 — Téléphone (039) 22 24 80

¦ GARAGE MÉTROPOLE SA Dir. : J.-P. Schranz

EtfN Atelier et bureau: Locle 64 — Tél. (039) 26 95 95
W|gK Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102 — Tél. (039) 22 22 68
flËSH La Chaux-de-Fonds

| Bienvenue à un galop d'essai. 25553
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I Seul le 1
I prêt Procrédit 1
I est un I

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

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

H ! Veuillez me verser Fr. T B
M I Je rembourserai par mois Fr. I I

II ï Nom „ _ „. J ¦
I rapide \_^ ¦Prénom ¦ BBsimple Ir !Rue No !|
I discret /V - NP/,ocalité 

! B
fl | à adresser dès aujourd'hui à: il
m. ¦ Banque Procrédit ifl
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l 2301 La Chaux-de-Fonds. si M4 W
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bureau d'architecture YY\ ûuctrû Het d'urbanisme I l l Cyo ï rC  a

architectes dipl. eaug epfl ala 2000 neuchâtel m

> 

cherche C_T

architecte e.ts.
OU <

dessinateur expérimenté
poste à responsabilités,
dans le cadre de
programmes variés j
touchant les secteurs
administratif, industriel
et d'habitation;
situation stable assurée;
4 semaines de vacances,
caisse de pension;

prendre contact par écrit ou par téléphone au
V (038) 25 38 45/46 j

A vendre
Accordéon chromatique piano, 2 voix, mar-
que Hohner, 80 bases, 2 octaves et demi, tou-
ches nacrées - bon état - (prix à discuter).
Même adresse, TV Médiator, 5 normes, 6
programmes, noir et blanc - bon état - (bas
prix). Matériel pour Ford Cortina 1967-1970:
2 essuie- glace, 2 feux arrières complets, un
phare, 2 pare-soleil, cric ordinaire - bon état
(bas pris). Téléphoner dès 18 h. au (039)
22 17 24. Adresse: Chasserai 6, La Chaux-de-
Fonds. 28062

W 

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite de démission du titulaire, le
poste d' 28-119

infirmier(ère)
au Service médico-social de Neuchâtel est
à repourvoir.
- Ce poste conviendrait particulièrement

à un(e) infirmier( ère) en psychiatrie.
- Travail indépendant au sein d'une

équipe pour traitement ambulatoire
des malades alcooliques.

- Permis de conduire indispensable.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en service: à convenir
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 20 novembre 1980.

au printemps
cherche

VENDEUSES
r connaissant les

TEXTILES
pour ses rayons de

£ confection dames

0 articles messieurs
Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tion

Se présenter au bureau du per-
sonnel au 039/23 25 01.

LUIGI COIFFURE YVERDON

cherche pour tout de suite

2 COIFFEUSES
Tél. salon 024/21 86 36

privé 024/21 45 46. ;M «5I 3

TV COULEUR MULTINORMES
Prix imbattables !
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/ m \  PAL-SECAM' 9rand

¦ y^ 'XXï I H écran, nouvelle techni-
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¦y ^^^^^B^§ RePrise ancien appareil

PHILIPS 26 C 979, PAL-SECAM, grand
écran, commande à distance. Reprise ancien #} mm w*g\
appareil aux meilleures conditions Fr. _£¦ # 3 w ¦ M

SIEMENS 434, PAL-SECAM, grand écran, m QQQtouche sensor Fr. I 0«f Oa"

PHILIPS 921, PAL-SECAM, commande à dis- m *} {%*%
tance, écran 42 cm. Fr. l_b«IUia

PHILIPS 920, PAL-SECAM, écran 36 cm. Fr. 990.-
Avec super-garantie

Service après-vente efficace !
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DAME ou
DEMOISELLE
serait engagée pour travaux
propres et variés.

Seule un personne habile et
consciencieuse peut entrer en
considération.

Prendre contact téléphonique-
ment avec Mlle Chodat au
039/23 41 72

CENTRE FOURNITURES
MANUFACTURES
D'HORLOGERIE SA
Promenade 2,
2300 La Chaux-de-Fonds. 23002

Horlogère
à domicile, cherche remontage
complet ou posage de cadrans
emboîtage.

Tél. 032/91 44 31 06-i66064
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VEYSONNAZ «la jolie» la station It̂  L » /
été-hiver qui a su rester > « • _ .
fidèle à son caractère *:*5. 

^^typiquement valaisan. "*"• -" '" ^%*W_ f < *«'>--

VEYSONNAZ au cœur du fabuleux V__7v/ , ''««^
domaine skiable •>«,. _>" J?'- %^^jt ' '%..
«Ski 4-Valiées» . :__K& Q>

Venez faire plus ample connaissance avec •̂S_SL___________ê________ ¦
VEYSONNAZ I >*̂ ,̂ ^M^̂ -fl1,,*̂ ^

Samedi 15 novembre dès 10 h. 45

LA CHANSON VALAISANNE sera présente à Coop City
et vous charmera de ses airs les plus connus !

à 12 h.: Concert - apéritif de la CHANSON VALAISANNE au Restaurant Coop-City I

... et l'après-midi, encore plusieurs productions de ce chœur fameux.

Après chaque production la CHANSON VALAISANNE vous sert.

une verrée
de Fendant !

Nous aurons également la chance d'accueillir une charmante hôtesse de la station de
VEYSONNAZ en la personne de Mme de Roten, qui renseignera tout un chacun sur
les possibilités qu'offre la belle station valaisanne !

UN PROFESSEUR DE SKI de la station de Veysonnaz sera présent à Coop City
St. - . . - a ¦: • . ¦ ¦- .¦¦¦" i ¦. ¦--.¦» • > ¦ •" •¦ ¦. Vtï.-I-jri

LES VENDREDI 14 et SAMEDI 15 NOVEMBRE 1980
LES VENDREDI 21 et SAMEDI 22 NOVEMBRE 1980

Il vous conseillera volontiers lors de l'achat de vos skis 1980 !

PENDANT CES QUATRE JOURS, À L'ACHAT (ou réservation ferme) D'UNE PAIRE
DE SKIS vous recevrez gratuitement UN CARTE JOURNALIÈRE LIBRE-PARCOURS
sur toutes les remontées mécaniques «Ski 4-Vallées» (valeur Fr. 28.-). Profitez-en !

Participez très nombreux au CONCOURS GRATUIT, sans aucune obligation d'achat,
qui vous permettra peut-être d'emporter le premier prix :

UNE SEMAINE À VEYSONNAZ - logement en studio (2
adultes + 2 enfants), charges comprises, avec abonnement
remontées-mécaniques Veysonnaz - «Ski 4-Vallées» (dans la
période du 5 au 31 janvier 1981 ou époque à convenir).
Valeur Fr. 700.-

De magnifiques autres prix vous attendent encore, venez donc déposer votre bulletin
de participation dans l'urne au stand SPORT de vos Grands Magasins Coop City jus-
qu'au samedi 22 novembre 1980 à 12 heures tout dernier délai !

Un seul bulletin de participation est admis - les prix ne sont ni repris ni échangés -
aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours.

TIRAGE AU SORT PUBLIQUE DU GRAND COUCOURS «VEYSONNAZ» par le
chanteur-compositeur valaisan MICHEL VERGÈRES le samedi 22 novembre 1980 à
16 heures au rayon sport de Coop City.

Michel Vergères se produira avant et après le tirage au sort, pour le plus grand plaisir
de tous les amis de Coop City !

Participez tous au concours
«VEYSONNAZ - Coop City» !
Bulletin de participation

Quel adjectif accole-t-on au nom de la station de VEYSONNAZ ?

a) la grande b) la magnifique c) la jolie
(biffez ce qui ne convient pas)

'¦
•

'
,
¦ ¦ ¦

Nom Prénom

Rue et No Localité

(à remplir et à glisser dans l'urne au rayon sport des Grands Magasins Coop City La
Chaux-de-Fonds jusqu'au samedi 22 novembre 1980 à 12 heures
dernier délai). , 2eo65

( "ÏAvec ce radio réveil
on n'entend que la radio,

pas [horloge.
• 3 longueurs d'ondes: OUC, OM, OL, musicalité excellente
• sommeil paisible sans tic-tac: le /V^
mouvement électronique digital est / 

^^absolument silencieux /  ^^O réveil à grande fiabilité avec /  Au |jeu de qss.-

toute comparaison yS M^ .̂aaw 9 ^^.

'• fy' — ¦ ^^^^^^^RaH _^^fc »» ' • H^_. w\i'
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OUC/OM/OL. Affichage LED 24 heures, luminosité dosée électronique-
ment. Clignotement automatique en cas de panne de courant. Prises

pour écouteur et antenne extérieure. 31 x 10 x 17 cm.
' i

I Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma

bruo'o'er
La Chaux-de-Fonds à \̂̂  ̂

Tél. 039/23 12 12

\J\J L-Robert 23-25

Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio,
HiFi, TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.

^ 
- -.-r-, -. T..

Hj| expert
î̂ "l——— ^—^—* 28051V_ , J

A louer, date à convenir,
Croix-Fédérale 46-48

appartements
tout confort, cuisine agencée,
ascenseur, Coditel.

Pour traiter, s'adresser à la
Fiduciaire de Gestion et

¦—¦a d'Informatique SA
I Tma\ 1 Léopold-Robert 67,
llH ï La Chaux-de-Fonds,
LL_J1 tél. 039/23 63 68 28148

Ej9

îrrnrn___:--^l__̂ rî̂ ^^ îiM M j ̂ iÉ!u_ i_ IHM- ___¦ r̂

Le nouveau
lave-vaisselle

de qualité
supérieure

Modèle depuis

1545.-
Garantie
+ service

26629

A LOUER
APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
rue Numa-Droz, dans
ancienne maison,
confort. Loyer dès
Fr. 412.- charges
comprises. Libre tout
de suite ou date à
convenir. 23-12214
Tél. (039) 22 1114-15

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A vendre ou à louer à Neuchâtel
entièrement agencé, pour cause et conditions exceptionnelles

bar à café dancing
(avec salle de jeux), 160 places près du centre et des écoles.
Affaire intéressante pour couple ou personne sérieuse et dy-
namique, disposant en propre de Fr. 30 000.-.

! Ecrire sous chiffre 87-569 aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
t case postale, 2001 Neuchâtel. \

L'outil indispensable
pour la maison,

le jardin et l'atelier

i Scie à chaîne
électrique

| Moteur puissant et chaîne de qualité OREGON

280 mm. Ff. 345.— I

350 mm. Fr. 395.—

Il est possible de scier troncs, arbres, planches, bois
pour la cheminée, sans bruit.
Utilisable dans un local fermé.

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce

\ Marché 8-10-Tél. (039) 2310 66
f 2300 La Chaux-de-Fonds 2so_ 5

A louer

appartements
de 3V2 pièces
Situation: Rue du Locle.
Tout confort, libres tout de
suite ou date à convenir.

Loyer: Fr. 525.- charges
comprises.

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



Participez au (?CL£\
concours WWF 1980 \WË*/

aVGC Kn_liSmrammm---SS
Ce concours illustré en 15 questions, passionnant et instructif , portera sur

LA FAUNE ET LA FLORE DES MARAIS
Une occasion pour les amoureux de la nature de se familiariser avec les animaux et
les plantes qui vivent dans les régions marécageuses.

Rendez-vous chaque jour dans L'Impartial avec le WWF.

Du 17 novembre au 3 décembre.

7.. .-¦;'. - . ¦ - , . -¦? . '
* i
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Campagne Pro Natura Helvetica 1980, menée par le WWF et la Ligue Suisse pour
la Protection de la Nature, pour la sauvegarde de la rive sud-est du lac de Neuchâ-
tel, Grande Cariçaie, dernier grand paysage marécageux de Suisse.

Liste des prix
1er prix: Un voyage de 3 jours à Londres (vol et hôtel) pour deux personnes, offert
par Cosmos SA, bureau de voyages, Genève.
2e prix: Un week-end pour deux personnes au Parc National Suisse, y compris le
transport en chemin de fer, offert par la direction du Parc National et notamment
les Chemins de Fer Rhétiques.
3e prix: 1 vol Genève - Zurich - Genève par Swissair et billets d'entrée au zoo.
4e prix: 1 enregistreur à cassettes offert par le Journal d'Yverdon.
5e prix: 1 stylo Madison chromé noir offert par Caran d'Ache.
6e au 20e prix: abonnements semestriels à l'un des quotidiens participant au
concours et jeux WWF Europe Nature. 28210

ECOLE D'INGÉNIEURS
SAINT-IMIER

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.

Visite de l'école en activité.
Renseignements sur les ETUDES et APPRENTISSAGES

Cordiale invitation à tous les intéressés
0612190

A louer pour tout de suite à L'avenue Léopold-Robert 13 à La
Chaux-de-Fonds

appartement
d'une pièce
Loyer Fr. 285.- charges comprises.
Pour visiter veuillez vous adresser chez le concierge
M. Schwab, tél. (039) 23 87 23. 27974
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PHSONIE N'EST UN
PHOÎOBfiAPNINL

On ne naît pas maî t re - et nombre qu 'elle sache communiquer avec j V lPKi . jjT* J-'*i;f^ «
de photogra phes amateurs qui ne lui. Pour faire de meilleures photos , I mf m  $'L^ 
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L'annonce, reflet vivant du marché |

RESTAURANT DES FORGES
Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55

LA CHASSE
Civet de chevreuil

Médaillon de chevreuil
Selle de chevreuil
Toujours bien servi!

Selon les dernières statistiques, il y a en Suisse un début d'in-
cendie toutes les 8 minutes !
Vous pouvez contribuer à en diminuer les conséquences.
Nous cherchons encore quelques

AGENTS LIBRES
pour la diffusion d'extincteurs et autre matériel de sécurité.
Région à convenir, dans les cantons de Berne, Neuchâtel et
Jura.
Activité variée pouvant aussi être très intéressante pour re-
traités dynamiques aimant les contacs avec la clientèle.
Formation et soutien par la maison dans un climat de collabo-
ration.
Faire offres sous chiffre EV 1-34 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne. 28084

3163

j j j j à )  VERRES DE
ĝ CONTACT-.

>̂ . certificat
fédéral d'adaptateur



NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingll , horlogerie-bijouterie
Zfipfll 97, 6004 Luceme 13951
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Samedi 15 novembre

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

Dimanche 23 novembre

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

Dimanches 30 novembre et 7 décembre
Train spécial

Course surprise de
Saint-Nicolas 60.-
Repas de midi compris 51 .-*

* prix avec abonnement pour demi-billet

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures 27490
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél>039 1141l4J

Nous cherchons pour prises de
vues publicitaires

CONCIERGE
SYMPATHIQUE

Conditions
Vous devriez vous occuper de plu-
sieurs locataires et avoir fait de
bonnes expériences avec Calgon.

Honoraire intéressant.

Cela vous tente ?

Alors adressez-vous à 1' :
Agence de publicité
Fuhrer & Partner
Kilchberg/Ziirich
Tél. (01) 715 29 81, Mlle Ihringer

90-1328



SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref

18.40 Point de vue
19.00 Nuits et jours
19.30 Téléjournal
20.00 Schmarotzer
21.45 Hauts lieux de la littérature
22.35 Téléjournal
22.45 Basket-ball
SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

18.00 Pour les'petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 «tar Blazers (1)
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Provinciale
22.30 Grand écran
22.50 Téléjournal
23.00 Basket-ball
ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les enfants
17.25 Prof. Haber raconte
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La discussion
21.00 Discothèque TV
21.45 Tout ou rien
22.30 Le fait du jour
23.00 La Femme de Rêve
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Parler et faire parler
17.00 Téléjournal
17.10 Grisu le Petit Dragon
17.40 Plaque tournante
18.20 Kreuzfahrten eines Globe-

trotters
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix
20.50 Le grand secours
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Der grosse Fluss fliesst
0.05 Téléjournal

TV romande à 21 h. 15: Stella

TWWTTWWWTW^F^m ¦¦ ¦ '¦".".'?'?.'¦'.'!'¦ 
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IMPAR-TV

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

Mromande m f^
12.15 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

14.00 Les quatre fantastiques
14.20 Croque-vacances: Enfants
14.28 Bricolage: Une boîte à cou-

per le pain
14.45 Portrait d'arbre: le pommier
14.53 Une famille ours au Far

West
15.10 Les Harlem Globetrotters

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
Personnes âgées: Hôpital ou do-
micile?

15.05 Série: Drôles de Dames
15.55 L'invité du jeudi: Le profes-

seur Jean Bernard
Antenne 2 à 20 h. 35: La maison des Bories

16.25 Point de mire: Programmes radio
16.35 Vision 2: reprises
16.35 Les petits plats dans l'écran
17.00 Escapades
17.30 Téléjournal
17.35 Série: L'Agence Labricole
18.00 Courrier romand - Spécial Fribourg
18.25 Pour les petits: Les Pilis
18.30 Aimé de son Concierge: Série
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Temps présent: une retraite difficile
21.10 Prière d'insérer

Ce soir, Henri Guillemin présente «Les trois der-
niers chagrins du généra]» d'Anne et Pierre
Rouanet

21.15 Stella: Un film de Michael Cacoyannis
Avec Melina Mercouri, Georges Faundas et
Aleko Alexandrakis

22.45 L'antenne est à vous
Le «Lionisme» en Suisse - (2e diffusion)

23.10 Téléjournal

17.50 TF quatre
18.15 1, rue Sésame
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
19.15 Tirage du loto
19.20 Actualités régionales
19.40 Les assemblées parlementai-

res: Le Sénat
20.00 Actualités
20.30 Série: Les chevaux du soleil
21.25 L'événement: Actualités
22.30 Paris pour mémoire

1. Les Mohicans du faubourg
Saint-Antoine

23.20 Actualités

17.20 Fenêtre sur... : Les rites de la
mort

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 La maison des Bories: Film

de Jacques Doniol-Valcroze
Avec: Marie Dubois - Matthieu
Carrière - Maurice Garrel - Hé-
lène Vallier - Claude Titre - Ma-
deleine Barbulée - Jean-Fran-
çois Maurin

22.00 Coups de théâtre
L'actualité théâtrale à Paris et
en province

23.00 Journal

«V

_̂_^
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18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle Clint Eastwood:

Sierra torride: Film de Do-
nald Siegel
Avec: Clint Eastwood - Shirley
McLaine - Manolo Fabregas

22.20 Soir 3: Informations
22.50 Hollywood USA

Portrait de Clint Eastwood

? IMPAR-TV « IMPAR-TV « IMPAR-TV *

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 Le
croquis. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports 18-15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.05 Titres de
l'actualité. Les faits du jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Fête...
comme chez vous. 21.00 Transit,
22.30 Journal de nuit 22.40 Mosé ou
le lézard qui pleurait. 23.05 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 Les titres de l'actualité. 18.55
A propos de Wagner. 19.00 Lohen-
grin (en direct). Concours lyrique.
Demandez l'programme. 23.20 In-
formations Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.00
Concours international de guitare.
20.30 Concert. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Tribune internationale des composi-
teurs. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz.
19.30 Les progrès de la biologie et de
la médecine. 20.00 Jésus IL 22.30
Nuits magnétiques.
VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin, 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 La Semeuse et le parler
romand. 9.45 Le cabinet de lecture.
10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les arts du spectacle. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 Tribune inter-
nationale des compositeurs.

FRS à 20 h. 30: Sierra Torride
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Pour les «couche-tard» , voici un
portrait intéressant de «l'homme
tranquille de l'Ouest».

Du cow-boy solitaire des wes-
terns de Sergio Leone aux policier s
sans peur et sans reproc/ie cle la
série de «L'inspecteur ne renonce
jamais», Clint Eastwood, 48 ans,
occupe d(ix côtés de Robert Red-
ford une pla ce de clioix dans le
box-office mondial.

Tour à tour chasseur de primes,
hors-la-loi, justicier, flic , ce bagar-
reur de clwc, à l'écran, ne ressem-
ble en lien dans la vie aux person-
nages qu 'il incarne.

Timide, doux, pacifique même,
cet homme tranquille vit à Carmel,
petite station balnéaire située près
de San Francisco, avec sa femme
et ses deux enfants.

Sa maison en bois, construite
par lui, se fond dans le paysage:
des arbres centenaires, une côte ro-
cheuse où les loutres de mer vien-
nent casser des coquillages.

FR 3 à 22 h. 40
Clint Eastwood

A VOIR

TF 1 à 22 h. 30

Cette émission chante la mort
douce-amère des artisans du Fau-
bourg Saint-Antoine.

Cela commence joyeusement par
le coup de foudre de M. Von Nagel
pour ce quartier qu 'il découvre der-
rière la Bastille. Il vient de son Au-
triche natale pour y fabriquer des
clavecins. A l'ombre du génie de la
liberté, il trouve une architecture
spécifique faite de cours qui se joi-
gnent, des traditions millénaires et
des corps d'artisans qui ont chacun
leur technique, mais qui partagent
le même état d'esprit individua-
liste.

Mais les temps sont déjà bien
avancés pour les artisans. Ils sont
guettés par de nombreux dangers:
la production de masse bien sûr,
mais aussi la transformation de la
ville.

Avec M. Flament, artisan ébé-
niste à la retraite, on assiste à la
démolition de l'atelier qu'il a oc-
cupé pendant quelque 40 ans. Sous
le choc, sa mémoire s'ouvre. Il se
souvient d'abord de sa liberté d'ar-
tisan. Puis, il revoit ses débuts, son
premier contact avec un atelier, ses
10 années d'apprentissage.

Dans l'atelier de M. Perrodih, on
perçoit de façon sensible ce qu 'était
l'environnement de l'artisan:
l'odeur du bois, de la colle, le coup

de main qu'on acquiert après avoir
répété un geste des milliers de fois.
Mais qu'est-ce que cela vaut de-
vant la production industrielle ?

M. Mercier, marchand de meu-
bles, dit le plaisir d'une époque (la
bl?le époque!) où les meubles
étaient achetés par une élite prin-
cière ou royale.

A défaut de rois, il reste leurs
châteaux ou palais: quand on veut
restaurer une glace du Château de
Versailles, on fait appel à M. Fan-
celli qui est le plus grand artisan-
sculpteur sur bois de. l'époque ac-
tuelle, il peut refaire tout un en-
tourage de rose.

Mais, il dit son isolement et sa
solitude; plus d'émulation, plus
d'invention puisqu'il s'agit de re-
faire de l'identique. Et puis, il y a
des décalages difficiles: quel rap-
port y a-t-il entre le rose du XVIIe
et la voiture qui vous amène au
travail ? Aucun ?

Les «Mohicans du Faubourg» se
laissent chasser de leurs ateliers
parce qu'ils sont condamnés. Il leur
faut de l'espace et celui-ci est de-
venu hors de prix.

L'oreille fine à la Radio
Suisse romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Jean-
Christophe.

Les Mohicans du Faubourg

Nous avons brièvement pré-
senté ce film dans notre supplé-
ment Radio-TV de samedi der-
nier.

A part la «Bien aimée», réa-
lisé pour la télévision, c'est la
première fois que Jacques Do-
niol Valcroze tournait un scéna-
rio qui n'était pas de lui.
Comme il l'a dit dans une inter-
view: «le roman qui a eu le prix
Interallié en 1931, m'a intéressé
pour plusieurs raisons, et je ne
le regrette pas, il me rappelait
les «dernières vacances» de Ro-
ger Leenhardt, et puis, c'est une
sorte d'éloge de la vertu qui me
semblait aller à contre-courant
de la vague submergente de
violence et d'érotisme de ces
dernières années. J'ai donc
voulu faire un film totalement
romantique...» «Le romantisme
m'a toujours inspiré. J'ai aimé
traiter cet amour impossible en-
tre deux êtres, en insistant sur
le drame créé par la différence
d'âge entre une femme épa-
nouie de trente ans et ce garçon
de dix-neuf ans ému, pour la
première fois par la féminité».
Ce film a été tourné en pleine
nature. Pour Jacques Doniol
Valcroze romantisme et nature
vont de pair. «Le romantisme
est toujours lié à la nature. On
imagine mal Werther dans une
HLM. Pour mon scénario, c'est
la même chose. La nature est le
troisième personnage du film.
Cette histoire ne pouvait se pas-
ser avenue Henri-Martin. Ce
n'est pas par hasard que telle
scène se déroule au bord d'une
rivière ou le long d'un talus,
dans un champ. Certaines des-
criptions de Goethe m'ont beau-
coup aidé.»

Antenne 2 à 20 h. 35
La maison des Bories
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Cherche à louer.
URGENT

appartement
6 pièces à partir du
1.1.81 ou éventuelle-
ment UNE VILLA.

Ecrire sous chiffre
D 328 717-18 à
Publicitas,
1211 Genève 3.

La situation en quatrième ligue jurassienne

Le championnat de quatrième ligue
est pratiquement terminé et les quatre
premiers de chaque groupe sont dési-
gnés. Dès la reprise au printemps pro-
chain, ils disputant la compétition
dans des groupes de promotion dont le
vainqueur sera promu en 3e ligue.

Groupe 15: 1. Perles a, 11 matchs,
18 points; 2. Buren a, 10-17; 3. Maco-
lin a, 10-17; 4. Orvin, 11-13, tous quali-
fiés; 5. Iberico b, 11-11; 6. Lamboing,
10-8; 7. La Rondinella, 8-7; 8. La Neu-
veville, 10-7; 9. Nidau, 11-7; 10. Lon-
geau c, 9-6; 11. Port a, 10-5; 12. Reu-
chenette b, 9-2.

Groupe 19: 1. Tramelan a, 10
matchs, 18 points; 2. Les Genevez, 10-
17; 3. USI Moutier, 10-14; 4. Perre-
fitte, 9-12, tous qualifiés; 5. Reconvi-
lier b, 10-12; 6. Lajoux, 10-10; 7. Sai-
gnelégier, 10-6; 8. Villeret b, 10-6; 9.
Montfaucon b, 10-5; 10. Le Noirmont,
9-4; 11. Les Breuleux, 10-4.

Groupe 20: 1. Montsevelier, 10
matchs, 18 points; 2. Vicques, 10-16; 3.
Courrendlin, 10-16; 4. Belprahon, 10-
16, tous qualifiés; 5. Mervelier, 10-11;
6. Courchapoix, 10-10; 7. Delémont b,
10-10; 8. Corban, 10-7; 9. Courroux b,
10-3; 10. Delémont c, 10-3; 11. Rebeu-
velier, 10-0.

Groupe 21: 1. Courroux a, 9
matchs, 15 points; 2. Delémont a,
9-15; 3. Bassecourt, 8-11; 4. Montfau-
con a, 9-11, tous qualifiés; 5. Soyhiè-
res, 9-11; 6. Courtételle, 9-10; 7. Boé-
court b, 9-6; 8. Bourrignon b, 8-3; 9.
Develier b, 9-3; 10. Courfaivre a, 9-3.

Groupe 22: 1. Boécourt a, 10
matchs, 18 points; 2. Glovelier, 10-18;
2. Glovelier, 10-16; 3. Develier a, 10-
15; 4. Pleigne, 10-13, tous qualifiés; 5.
Movelier, 10-12; 6. Delémont d, 10-9;
7. Cornol, 10-9; 8. Bourrignon a, 10-8;
9. Saint-Ursanne, 10-7; 10. Courgenay
b, 10-2; 11. Courfaivre b, 10-1.

Groupe 23: 1. Bure a, 10 matchs,
17 points; 2. Porrentruy, 10-17; 3. Lu-
gnez a, 10-15; 4. Fontenais, 10-14, tous
qualifiés; 5. Courtedoux, 10-14; 6.
Courtemaîche, 10-11; 7. Coeuve a, 10-
10; 8. Chevenez b, 10-3; 9. Vendlin-
court b, 10-3; 10. Bonfol, 9-2; 11. Aile
b, 9-2.

Groupe 24: 1. Aile a, 10 matchs, 18
points; 2. Vendlincourt a, 10-17; 3.
Courgenay a, 10-16; 4. Chevenez a, 10-
15, tous qualifiés; 5. Damvant, 10-11;
6. Grandfontaine, 10-10; 7. Boncourt,
10-7; 8. Fahy, 10-5; 9. Coeuve b, 10-5;
10. Bure b, 10-4; 11. Lugnez b, 10-2.

Tous les qualifies sont connus

LE LOCLE

Monsieur et Madame Edmond Arrigo-Perret, au Locle;
Monsieur Léon Bandi, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Marthe Arrigo, à Peseux, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marguerite Arrigo à Prilly, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Arrigo, à Peseux;
Monsieur Georges Arrigo, à Peseux, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite ARRIGO
née JOLY

leur chère maman, belle-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection subitement, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 12 novembre 1980.

Veillez et priez car vous riè savez
m le jour m 1 heure ou le Seigneur
viendra.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel samedi 15 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Adresse de la famille: Edmond Arrigo, Monts 20b, 2400 Le Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 38384
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Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Elise OCHSENBEIN
née GIRARD

enlevée à leur affection le mardi 11 novembre 1980 à l'âge de 92 ans.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de Montoie à Lausanne le
vendredi 14 novembre.

Culte en la chapelle B à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: chapelle de l'Hôpital de Nyon.

Domicile de la famille: Mme Jeanne Abele, 27 ch. de L'ochetta,
1025 Saint-Sulpice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 28211

La famille de

Monsieur Georges GIGON
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses senti-
ments de profonde et sincère reconnaissance.
Elle remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs, leurs offrandes de messes, se sont associées à sa
douloureuse épreuve.

LE NOIRMONT, octobre 1980. 27539

La famille de

Monsieur Pierre-Alain BUHLER
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
remercie très sincèrement tous ceux qui l'ont entourée et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 28073
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TISSOT Chrono-Atarm TISSOT Seastar F-1

" La parfaite technique digitale de Une montre typique de la F-1, au
mesure du temps. Affichage des La nouvelleTlSSOT TS-X2 design résolument sportif. Mouve-

. = ' - heure, date, mois et jour. Chrono- . La vedette de notre collection F-1. ment quartz de haute précision.
¦ graphe tonguedurée avec temps Un système total de mesure du ' Misé à l'heure entièrement

' " Intermédiaire (split}. Timer (tount temps. Calendrier complet (tenant électronique. Correction rapide lors
\down). Alarme 24 heures avec : •  compte des années bissextiles). 3 de changements de fuseau

.. - sélection du jour. Signal horaire. fuseaux horaires programmables horaire. Verre minéral renforce, 
¦ -

¦ ' Eclairage de l'affichage. ' séparément Alarme 24 heures. Etanche à 3 atm.
RéI9702Ô. acier Fr. 225.-. ¦ s'9nal horaire; Chronographe avec Réf 40725, acier, Fr. 345.-.

^ . ' ¦ temps intermédiaire (split). Eclai-
- '. ' ; rage du cadran digital. Nouveau: , • _ *

étanche à 1 atm. _¦ ,-
Réf. 96007, acier. Fr. 498.-. ,

8 TISSOT
QUARIZ

Vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés qui vous assurent des conseils
objectifs et un service de qualité.

MAYER-STEHLIN M. RUEDI
Av. Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 74 La Chaux-de-Fonds

E. JOSSI P. MATTHEY
Daniel-Jeanrichard 1 Le Locle Daniel-Jeanrichard 31 Le Locle

22-7708

Pour compléter notre équipe d'ache-
vage-soudage or,
nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

acheveur-
soudeur or
Se présenter sur rendez-vous à:

Cristalor SA
rue du Ravin 19, tél. 039/22 15 41,
2300 La Chaux-de-Fonds 20017

Nous cherchons un spécialiste pour res-
sorts comme

assistant au
directeur technique
supposé que vous avez pratique dans
cette branche et intérêt pour diverses
tâches spéciales, prière d'envoyer votre
demande d'emploi sous chiffre 44-74360,
Publicitas, 8021 Zurich

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
rue du Parc 23 27545

studios meublés
et non-meublés
avec coin à cuire, WC-douche et cave. Loyer
mensuel dès Fr. 289.50, charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

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
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Madame et Monsieur Claude Vaucher-Mùhlethaler, à Dombresson:
Monsieur Francis Vaucher, à Cernier;

Madame Alice Hochner-Grosvernier, à La Chaux-de-Fonds, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Les descendants de feu Edouard Mûhlethaler-Augsburger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Olga MUHLETHALER
née GR0SVERMER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection mercredi, dans sa 85e année, après une pénible
maladie.

DOMBRESSON, le 12 novembre 1980.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le samedi
15 novembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Vaucher, Chasseran 3,
2056 Dombresson.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale du
Val-de-Ruz, cep 20 - 5557.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 38395

MALLERAY C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30:15.

Madame Gérald Schàublin-Studer, à Malleray, et ses enfants Isabelle, à
Neuchâtel , Muriel et Caterine, à Malleray;

Madame Max Schaublin, à Malleray ;
Madame Anna Studer, à Malleray,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur- de faire
part du décès de

Monsieur

Gérald SCHAUBLIN
Administrateur et Directeur

leur bien-aimê époux, père, fils, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin , neveu et
parent, que Dieu a enlevé à leur tendre affection , dans sa 50e année, après
une longue maladie supportée avec courage.

MALLERAY, le 11 novembre 1980.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu le vendredi
14 novembre, à 13 h. 45, au temple de Bévilard.

~ .
Le corps repose à la chambre mortuaire au cimetière de Bévilard.

La famille vous prie de penser à la Ligue suisse contre le cancer
(cep Lausanne 10 - 18772) plutôt qu 'à l'envoi de fleurs.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 38386

On pardonne tant que l'on aime.

Madame Pierrette Delfini-Chopard, à Lausanne:
Patrice Delfini, à Lausanne;

Monsieur et Madame Roger Chopard-Revel:
Michel et Jean-Luc Chopard;

Madame et Monsieur Roger Joly-Chopard, à Prilly:
Marianne, Christine et Evelyne Joly, à Prilly;

Les descendants de feu Louis Auguste Chopard-Leschot;
Les descendants de feu Adolphe Frickart-Glauser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Roger CHOPARD
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion lundi, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1980.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: 145, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 280"i

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE,
LA DIRECTION DE L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE

ET DE L'ÉCOLE DE FORMATION FÉMININE DE TAVANNES

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Gérald SCHAUBLIN
ingénieur EPF, Malleray

membre et ancien président des commissions de ces institutions scolaires.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 28317

SA1NT-IMIER L'Etemel est mon refuge.
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur André Chopard-Bonnemain , à Bienne;
Monsieur et Madame René Kneuss et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Fernand Kneuss et leurs enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur Georges Hostettler et leurs enfants, à Cormon-

drèche;
Monsieur Hans Schmid et famille, à Heiligenschwendi,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Emma KNEUSS-SCHMID
leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœuij  tante et amie,
survenu à l'âge de 81 ans, après une pénible maladie. -. ;.,.V*°

SAINT-IMIER, le 12 novembre 1980.

L'incinération aura lieu vendredi 14 novembre 1980, à 14 heures, à
Bienne, où la famille et connaissances se retrouveront.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres Jacot,
; rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.

Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire: rue des Sapins 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 28292

La famille de

Monsieur Maurice RABOUD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu. 28072

LE LOCLE C'est dans la tranquillité et le repos
que sera votre salut, et c'est dans le
calme et la confiance que sera votre
force.

Esaïe 30, v. 15.

Madame Georgette Pomey-Brunner;
Les familles Tynowski, Brunner, Maire, Pellaton, Nebel, Thurig,

Veillon;
Mademoiselle Madeleine Guinand, leur fidèle amie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Alfred PO ME Y
leur très cher et bien-aimé époux, parrain, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 86e année, après de
longues souffrances.

LE LOCLE, le 12 novembre 1980.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 15 novembre, à
9 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile pour la famille: Famille Jean-Pierre Meyer
Helvétie 46
2400 La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à La Paix du Soir,
cep 23 - 346.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 28313

PORRENTRUY

Hier vers 9 h. 50, à proximité de
la gare CFF à Porrentruy, un acci-
dent mortel s'est produit sur la li-
gne CFF. M. Alphonse Guélat, 71
ans, domicilié à Porrentruy, qui
traversait un passage sur voies a
été heurté par le train qui se diri-
geait vers Boncourt et a été tué sur
le coup.

Septuagénaire
tué par le train

OpOTON DU JURA

MONTSEVELIER

Le corps électora l de Montsevelier
n 'aura pas besoin de se rendre aux urnes
pour élire son maire à la fin de ce mois,
puisque M. Guy Chételat , pdc, seul can-
didat inscrit , remplacera tacitement M.
Noël Bron, démissionnaire après plu-
sieurs années d'activité, (kr)

Nouveau maire

COURROUX

Hier à 11 h. 30, un automobiliste
de Vicques qui roulait en direction
de Delémont a perdu la maîtrise de
sa machine sur la route enneigée à
l'entrée de la localité de Courroux.
Il entra en collision avec une voi-
ture venant en sens inverse. Dans
cette dernière, un enfant a été
blessé et transporté à l'hôpital par
ambulance. Les dégâts s'élèvent à
environ 8000 francs. La police can-
tonale s'est rendue sur place.

Enfant blessé

Entre Delémont et Courrendlin

Hier vers 18 h. 55, un automobi-
liste circulait de Courrendlin en
direction de Delémont. A un mo-
ment donné, il a tenté d'éviter un
véhicule qui le précédait et qui
roulait à faible allure, ceci en rai-
son d'un épais brouillard et de la
chaussée verglacée. Lors de cette
manœuvre, ce véhicule se mit à
zigzaguer sur la route, heurta la
barrière de sécurité à sa gauche et
ensuite entra en collision frontale
avec un véhicule arrivant en sens
inverse. A la suite de cela un deu-
xième véhicule a embouti l'arrière
de la voiture circulant de Delé-
mont à Courrendlin. Par la suite,
quatre autres véhicules se sont en-
core heurtés. Les dégâts sont chif-
frés à 40.000 francs environ. La po-
lice contonale et le groupe acci-
dent de Delémont se sont rendus
sur place.

Carambolage monstre

m FRANCHES - *
SAIGNELÉGIER

Mlle Marie-Andrée Gête, maîtresse
littéraire depuis six ans, a fai t parvenir
sa démission à la Commission scolaire
pour le 31 janvier 1981. Le poste sera mis
au concours dans la prochaine «Feuille
officielle», (y)

Carnet de deuil
SAIGNELÉGIER. - Après une semaine

d'hospitalisation, Mme Marie Crevoiserat,
née Voisard, esfaécédée dans sa 90e année.
Née aux Pommerats, la défunte y a passé sa
jeunesse, collaborant ensuite au comptoir
familial , à la fabrication de boîtes de mon-
tres. En 1922, elle avait épousé M. Albert
Voisard qui fut l'un des derniers mécani-
ciens du train à vapeur Saignelégier - La
Chaux-de-Fonds. Le couple vécut à Saigne-
légier. Mme Crevoiserat devait perdre son
mari en 1961. N'ayant pas eu le bonheur
d'avoir d'enfants, la disparue éleva sa nièce
Danielle et reporta sur elle toute son affec-
tion.

Une démission
à l'Ecole secondaire

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12, 14-17 h. 30, tél.
53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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BÉVILARD

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION
DE LA FABRIQUE DE MACHINES SCHAUBLIN S.A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès, survenu le 11 novembre, de

Monsieur

Gérald SCHAUBLIN
Administrateur et Directeur

Durant 21 ans, le défunt a voué toutes ses forces et tout son cœur à la
conduite et au développement de notre entreprise.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

BÉVILARD, le 11 novembre 1980.

'̂ ïik'jf &ë&éiàë funèbre ," avantTïhcméiràtiàn,' aura lfëiï le' vendredi'""
14 novembre, à 13 h. 45, au temple de Bévilard.

Le corps repose à la chambre mortuaire au cimetière de Bévilard.

La famille vous prie de penser à la Ligue suisse contre le cancer
(cep Lausanne 10 - 18772) plutôt qu'à l'envoi de fleurs. 38385



Grande-Bretagne: la vente du siècle s'organise
Le gouvernement conservateur met en vente les parties
les plus rentables des sociétés nationalisées

La vente du siècle est en train de s'organiser: le gouvernement
conservateur de Grande-Bretagne met en vente les parties les plus ren-
tables des sociétés nationalisées et des services publics, et il en oppose
d'autres à la concurrence privée.

La liste est longue et se chiffre

Il vous faut un portefeuille bien
épais si vous prétendez à certaines af-
faires, telle la Société de transports
par ferry-boats et hovercrafts pour la
traversée de la Manche ou de la mer
d'Irlande ou la chaîne des 29 hôtels
appartenant aux Chemins de fer bri-
tanniques, ou encore pour acheter une
partie des actions des usines d'avia-
tion ou des ports britanniques.

Les profits pourraient être intéres-
sants mais cela ne va pas sans risque:
le parti travailliste s'est formellement
engagé à rendre à l'Etat - quand il re-
viendra au pouvoir - tout ce qui aura

par milliards de livres.

été vendu par les conservateurs, mais
il ne versera aucune indemnité aux ac-
quéreurs.

N'importe qui peut faire une offre
pour l'achat d'une société nationale,
aucune restriction n'étant imposée,
pas même sur la nationalité.

La nationalisation de l'industrie,
qui a débuté en 1926 sous le premier
gouvernement travailliste de Ramsay
MacDonald, a toujours été violem-
ment désapprouvée par les conserva-
teurs. Mme Margaret Thatcher, au
pouvoir depuis mai 1979, s'est engagée
à «faire reculer les frontières» des en-
treprises nationales.

C'est ce qu'on appelle la privatisa-
tion.

DE NOMBREUX OBSTACLES
Le gouvernement a rencontré de

nombreux obstacles, et l'aile droite du
parti commence à s'inquiéter des re-
tards.

Le projet de vente d'actions des
«British Airways», la compagnie
d'aviation nationale, a été reportée
jusqu'en 1982 parce que l'état généra-
lement défavorable de l'industrie aéro-
nautique n'encourage pas actuelle-
ment à l'achat.

La vente d'actions des chantiers na-
vals est suspendue pour le moment en
raison de leurs déficits. La vente d'ac-
tions représentant 25^ des avoirs de

la compagnie pétrolière nationale bri-
tannique, qui possède 51% du pétrole
britannique de la mer du Nord , a été
ajournée en raison de différends entre
les ministères sur le danger de voir
passer entre des mains étrangères une
partie de cette considérable richesse.

Le gouvernement Thatcher s'est en-
gagé à réduire les dépenses et les em-
prunts de l'Etat afin que davantage
d'argent soit disponible sur les mar-
chés financiers pour l'industrie privée.

La plupart des sociétés nationali-
sées ont travaillé à perte depuis des
années et elles n'ont survécu que grâce
à des subventions gouvernementales
ou a des prêts garantis par le gouver-
nement. Les emprunts des sociétés na-
tionalisées ont atteint l'an dernier 2,7
milliards de livres (10,8 milliards de
francs).

Les conservateurs exigent que cela
cesse. Les responsables des sociétés
nationales ont reçu pour consigne de
mettre de l'ordre dans leurs affaires.
D'ici 1984, dernière année d'activité
du présent gouvernement, le secteur
nationalisé doit enregistrer des bénéfi-
ces d'un montant de 400 millions de li-
vres (65,12 millions de fr.).

Le gouvernement a exigé que les so-
ciétés nationales subissent la concur-
rence du secteur privé et que soient
vendues les entreprises auxiliaires qui
font des bénéfices. La législation né-
cessaire doit être soumise au Parle-
ment au cours de l'automne ou au dé-
but de l'année prochaine, mais cer-
tains services publics seront bientôt
mis en vente, (ap)

Un démarrage boiteux
Conférence de Madrid

Les représentants des 35 pays réunis à Madrid ont mis un terme
hier au suspense qui pesait depuis plus de deux mois sur l'existence
même de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE). Ils ont décidé d'aller de l'avant en donnant la parole à chaque
délégation, dès aujourd'hui et par ordre alphabétique, lors de séances
plénières, tandis que, dans les coulisses, des négociations se
poursuivent parallèlement pour tenter de fixer un ordre du jour à la suite
à donner à la conférence. Cette décision a été prise après le discours de
bienvenue prononcé par M. Adolfo Suarez, le premier minist re espagnol,
qui a en fait véritablement ouvert la conférence, théoriquement
inaugurée la veille peu avant minuit.

Nouveaux avions de combat Tiger
et avions-école pour l'armée
| Suite de la première page

Si les conseillers fédéraux se pro-
noncent en faveur de l'acquisition
d'une deuxième série d'avions de
combat Tiger, l'industrie suisse aura
l'occasion de faire de nouvelles affaires
compensatoires. Trois accords ont
déjà été conclus dahà'ce sens, l'un avec
le Département américain de la dé-
fense, et les deux autres avec les fir-
mes Northrop et General Electric.

L'accord avec le Département amé-
ricain de la défense porte la signature
de G.-A. Chevallaz, président de la
Confédération et chef du Départe-
ment militaire fédéral, et de Harold
Brown, le ministre américain de la Dé-
fense. Ce document constitue un
complément à l'accord compensatoire
de 1975, conclu lors de la première ac-
quisition d'avions de combat Tiger et
valable jusqu'en 1983.

Ce complément permettra à l'indus-
trie suisse, pour quatre nouvelles an-
nées, soit jusqu'en 1987, de solliciter
des mandats du Département améri-
cain de la défense aux mêmes condi-
tions que les entreprises américaines.
Dans les limites qu'autorisent la loi et
les prescriptions américaines, les auto-
rités américaines renonceront — sur
demande des soumissionnaires suisses
- à prélever des droits d'importation
et d'autres taxes prohibitives en fa-
veur de la concurrence américaine.

Cet accord complémentaire ne
contient aucune indication quant au
montant ou au pourcentage des affai-
res. En effet, les nouvelles directives
américaines du Département de la dé-
fense prévoient que, en principe, les
accords compensatoires doivent être
conclus avec les firmes américaines qui
profitent des ventes effectuées par le
Département de la défense et non par
ce département lui-même, (ats)

Les Brigades rouges tuent
Dans le métro de Milan

Deux terroristes ont abattu hier un
cadre industriel dans le métro de Mi-
lan, a annoncé la police. L'attentat a
été revendiqué par les Brigades rou-
ges.

Selon les témoins, les deux hommes
se sont rendus à pied jusqu'à la voi-
ture. Ils se sont assis au côté de M.
Renato Briano, 42 ans, chef du per-

sonnel de la Société Ercole Marelli,
spécialisée dans l'équipement électri-
que, et ils l'ont abattu froidement de
deux coups de pistolet tirés à bout
portant.

Les passagers ont été pris de pani-
que et alors que le métro s'arrêtait
dans une station à la périphérie de Mi-
lan, le meurtrier et son complice ont
réussi à prendre la fuite en criant:
«Nous appartenons aux Brigades rou-
ges. Ne bougez pas. Nous avons exé-
cuté un exploiteur du peuple».

M. Briano, marié et père de trois en-
fants, se rendait à son travail comme
de coutume en métro. Il avait été pro-
bablement filé pendant plusieurs jours
avant l'attentat.

Le trafic du métro milanais a été
perturbé, car l'opération s'est déroulée
en pleine période de pointe.

Quelques heures après le meurtre,
une femme a téléphoné au bureau du
député Franco Servello, membre du
parti de droite MSI pour lui annon-
cer: «Ce sont les Brigades rouges.
Nous avons exécuté le chef du person-
nel Ercole Marelli».

Le dernier attentat des Brigades
rouges remonte au 28 mai dernier. A
l'époque les terroristes avaient abattu
le journaliste italien Walter Tobagi.

(ap)

• PARIS. - L'assemblée nationale a
été le théâtre de violents incidents à l'oc-
casion des questions au gouvernement à
la suite de violentes attaques du groupe
socialiste au sujet de l'affaire Delpey et
des poursuites engagées par le garde des
sceaux contre le journal «Le Monde».
• SÉOUL. - Le gouvernement sud-

coréen a décidé d'interdire toute activité
politique à 811 militants et hommes poli-
tiques jusqu'en juillet 1988, les empê-
chant ainsi d'être candidat à l'Assemblée
nationale pendant huit ans et à la prési-
dence pendant 14 ans.
• BEYROUTH. - Le colonel Ka-

dhafi a fait passer une annonce en pre-
mière page d'un quotidien de Beyrouth
pour recruter des pilotes, des techniciens
et d'autres volontaires désireux de re-
joindre l'armée libyenne.
• TEL AVIV. - Soixante-huit pour

cent des Israéliens sont favorables à une
annexion des hauteurs du Golan, conqui-
ses par Israël pendant la guerre de 1967.
• BRUXELLES.-Une quinzaine de

Libyens s'entraîneraient depuis la fin du
mois d'août au maniement des armes en
Belgique, dans la province flamande du
Limbourg.
• NEW YORK. - La compagnie aé-

rienne Delta Air Lines a annoncé qu'elle
avait passé auprès de Boeing une
commande ferme pour 60 avions du type
757, un court-moyen courrier bi-réac-
teur, ce qui représente un contrat global
de trois milliards de dollars.

Remplacer des «antiquités»
OPINION 

t Suite de la première page
Aujourd'hui, les conditions fi-

nancières faites pour acheter un
complément de Tiger — appareil
initialement conçu par la firme
Northrop, sous le nom de bap-
tême de Freedom Fighter, pour
des armées du tiers monde qu 'ils
recevaient gracieusement — ne
sont guère plus favorables. Mais
on y trouvera certainement une
bonne explication.

Ce nouveau marché proposé
par le Conseil fédéral permettra
aussi de jon gler avec quelques
chiffres. Il s'agira en effet de sa-
voir dans quelle mesure les Amé-
ricains ont respecté la clause —
mal rédigée pour la Suisse — de
compensations, qui voulait quo
30% au moins du montant de la
commande soient compensés par
des commandes américaines pas-
sées à l'industrie suisse. Or on
est encore loin du compte.

Enfin, il peut paraître étonnant
que la Confédération décide
d'acheter 38 Tiger F 5-E supplé-
mentaires biréacteurs de puis-
sance et de capacités modestes,
alors que le constructeur Nor-
throp base toute sa propagande
commerciale sur son nouveau
modèle, le F 5-G, de la même fa-
mille d'avions, mais monoréac-
teur, beaucoup plus puissant et
offrant un rapport prix-performan-
ces très nettement supérieur à
son prédécesseur.

«Tout n'est que détail et inter-
prétation», dira certainement la
Confédération, en attendant de
devoir replonger dans le bain des
passions lorsqu'il s'agira de rem-
placer les Mirage lll-S qui restent
les seuls intercepteurs tout-temps
et multi-mission de l'aviation mi-
litaire.

J.-A. LOMBARD

Prévisions météorologiques
Stratus sur le Plateau et éclaircies ré-

gionales en cours de journée.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30:429,01.
Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 750,07.
Hier mercredi à 17 h.: 750,04.

A Genève

Un agent Securitas qui se trou»
vait mardi à 6 heures dans le sous-
sol du bâtiment des Services in-
dustriels de Genève, où se situe le
dépôt de la reliure, a été écrasé et
mortellement blessé par une
lourde étagère de métal qui - pour
une raison que l'on ne connaît pas
encore — s'est renversée sur lui.
Les pompiers ont eu beaucoup de
peine à dégager son corps. La vic-
time est M. Giovanni Mastrototaro,
Italien, 45 ans, père de famille.

(ats)

Tue par une étagère

A Orbe

Hier vers 14 h. 30, sur le chantier
de la route de contoumement
d'Orbe, un ouvrier a été écrasé et
tué sur le coup par tin rouleau
compresseur dans des circonstan-
ces inexpliquées. L'engin était ma-
nœuvré en marche arrière pour
être utilisé sur un autre tronçon
du chantier, (ats)

Ouvrier écrase

A Chiètres

Deux morts et trois blessés dont
l'un grièvement atteint, tel est le
bilan d'un accident qui s'est pro-
duit hier vers 12 heures 15 à Chiè-
tres (FR). Une femme de 22 ans,
Mme Béatrice Pulver, d'Erlach,
circulait de Berne en direction de
Neuchâtel. Sur le tronçon rectili-
gne Chiètres-Muenschenmier , sa
voiture dérapa sur la chaussée en-
neigée et entra en collision fron-
tale avec une voiture neuchâte-
loise qui arrivait normalement en
sens inverse.

Mme Béatrice Pulver, mère de
deux enfants en bas âge, a été tuée
siu* le coup. La passagère de la voi-
ture neuchâteloise , Mme Alice Lu-
thy, 57 ans, de Neuchâtel, est décé-
dée durant son transport à l'hôpi-
tal. Quant à la conductrice de cette
voiture, elle a été grièvement bles-
sée. Ses deux enfants en revanche
ne sont que légèrement atteints.

(ats)

Terrible choc

Les producteurs viticoles italiens, ex-
portateurs numéro 1 vers les Etats-Unis, '
vont réaliser une vente sans précédent à
l'Union soviétique. Un contrat sera en
effet signé aujourd'hui à Rome, portant
sur la vente de 1,5 million d'hectolitres à
l'Union soviétique. Le prix d'achat n'a
pas été divulgué, (ap)

Vin italien pour l'URSS

t Suite de la première page
«Je comprends que de tels procès

soient destinés à faire peur à beau-
coup, et que beaucoup seront effecti-
vement effrayés. Mais je pense que le
processus d'émancipation idéologique
qui a commencé est irréversible».

Dans son livre peut-être le plus
connu, «L'Union soviétique survivra-
t-elle jusqu'en 1984?», il prédisait une
guerre entre son pays et la Chine, avec
l'effondrement du régime soviétique.
Il devait reconnaître par la suite avoir
sous-estimé les facultés de souplesse
des dirigeants soviétiques, et sures-
timé l'aptitude de la Chine à bâtir une
armée moderne.

Amalrik avait affirmé que l'opposi-
tion au gouvernement en URSS
n'existe pas seulement parmi les intel-
lectuels, mais aussi parmi les ouvriers
et les travailleurs des fermes collecti-
ves, et qu'elle était aggravée dans les
républiques non russes. Il a soutenu
également que la détente n'était qu'un
stratagème du Kremlin pour gagner
du temps, demandant aux Occiden-
taux de ne pas se laisser prendre à
cette «pilule somnifère», (ap)

Andrei Amalrik
trouve la mort

Tarzan va mieux. L'épouse de
Johnny Weismuller a confié dans une
interview téléphonique que l'ancien
héros du cinéma a retrouvé goût à la
vie et qu'il reprend des forces en fai-
sant de longues promenades dans sa
villa d'Acapulco.

«Son état s'améliore constamment.
Les informations selon lesquelles il se-
rait mourant sont dénuées de fonde-
ment», a-t-elle affirmé. (ap)

i i

Tarzan va mieux

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUF

Tous comptes faits, même si
l'événement s'est passé il y a
quelques jours, j'ai envie de par-
ler aujourd'hui de la démission du
conseiller d'Etat vaudois André
Gavillet.

Même s'il n'est pas très connu
hors de son canton — il est Vau-
dois jusqu'au bout des ongles et
la terre du Jorat, dont il est origi-
naire, colle encore à ses pieds,
André Gavillet a marqué du sceau
de sa très forte personnalité
toute la doctrine du parti socia-
liste de ce coin de pays ces vingt
dernières années.

Que ce soit par ses écrits dans
«Le Peuple-La Sentinelle», «Do-
maine public», «24 Heures», que
ce soit par ses brochures qu'il si-
gnait ou qu'il laissait généreuse-
ment signer par d'autres moins
doués, il s'est efforcé pendant
une trentaine d'années d'ouvrir la
gauche aux réalités du temps, à
la sortir de ses chers slogans
usés, à la débarrasser de ses pen-
seurs, valeureux autrefois, mais
aux théories inutilisables dans un
monde sis en pleine révolution in-
dustrielle et enfoncé dans la so-
ciété de consommation.

Jeune, il s'était vivement inté-
ressé à Aragon. Il me confiait à
ce propos: «Ce qu'il y a d'éton-
nant en lui, c'est le mouvement
perpétuel, la mobilité d'esprit. Il
appartient à cette catégorie d'in-
dividus qui se confessent beau-
coup, mais qui demeurent insai-
sissables par une dérobade cons-
tante».

Il me semble qu'il y a une
composante de M. Gavillet dans
ce trait de caractère du poète
français. Mais il serait peu sé-
rieux de le réduire à celle-ci.

Une constante tout aussi forte
de l'homme d'Etat vaudois,
consiste dans sa rigueur de pen-
sée. C'est elle, qui, adolescent, le
conduisit à exercer sesMalents ju-
véniles à «La Nation», journal de
droite.

Très rapidement, il s est
aperçu que ce n'était pas là sa
voie, mais il n'a jamais regretté
son expérience; outre la rigueur
de pensée, il y a appris, en effet
le goût désintéressé de la chose
publique et développé son amour
du fédéralisme.

Qu'un homme si doué, si
ferme, si nécessaire à la gauche
démocratique, qui poursuit une
navigation de plus en plus caho-
tante en cette époque de crise,
prenne sa retraite à 56 ans, c'est
une perte, un vide.

Car, s'il eût été plus machiavé-
lique, M. André Gavillet, malgré
ses réticences à l'égard du
«schwytzerdiitsch», eût fait un
magnifique conseiller fédéral. Il
en avait la taille.

Il a préféré s'en aller en pleine
gloire: pour s'adonner davantage
ou journalisme — son grand rêve
je crois eût été de devenir rédac-
teur en chef d'un vaste quotidien
syndicalo-socialiste — et pour se
consacrer à sa famille, pour «pou-
ponner», dirais-je, si j'étais im-
pertinent.

Pour la Suisse romande, ta dé-
cision est regrettable, car l'ab-
sence de leader-ship à gauche va
se faire de plus en plus cruelle-
ment sentir.

Mais M. André Gavillet a tou-
jours fait son boulot. Il n'a jamais
bousiller. Il a droit à la retraite.

Et à cet homme que j'ai appelé
un jour un homme sans chapeau,
parce qu'il osait partout se pré-
senter la tête nue, je tire le mien.

Willy BRANDT

Un vide politique
M. Ronald Reagan envisage de

nommer M. Henry Kissinger en-
voyé spécial au Proche-Orient
lorsqu'il accédera à la présidence
en janvier prochain. C'est tout du
moins ce qu'a rapporté mercredi le
quotidien du Caire «Al Ahram».

Se fondant sur une information
reçue de source diplomatique
égyptienne à New York, le journal
a écrit que l'ancien secrétaire
d'Etat agirait selon une nouvelle
stratégie élaborée par le président
élu.

Si cette information devait
s'avérer juste, M. Kissinger succé-
derait à M. Sol Linowitz, qui a été
l'envoyé spécial du président
Jimmy Carter au Proche-Orient ,
où il a notamment dirigé la déléga-
tion américaine aux négociations
sur l'autonomie palestinienne en-
tre Israël et l'Egypte, (ap)

Au Proche-Orient
M. Kissinger , envoyé
spécial de M. Reagan


