
Kim Dae-jung a ete condamne a mort
Chef de file de I opposition sud-coreenne

M. Kim Dae-jung, le chef de file de
l'opposition sud-coréenne, a été
condamné à mort hier à Séoul par le
tribunal militaire qui le jugeait sous
l'accusation de complot. Le verdict a
immédiatement déclenché de vives
réactions dans le monde occidental.

Outre M. Dae-jung, vingt-trois de
ses partisans ont été condamnés à
des peines allant de deux à 20 ans de
prison. Ils étaient accusés de compli-
cité avec M. Dae-jung dans le but de
renverser le gouvernement.

RÉACTIONS OCCIDENTALES
En France, la CGT s'est élevée contre

le verdict et plusieurs responsables
communistes ont annoncé leur intention
d'entreprendre des démarches pour de-
mander au gouvernement français d'in-
tervenir en faveur de M. Kim Dae-jung.

A Londres, l'organisation humanitaire
Amnesty International s'est déclarée
«atterrée» par la condamnation à mort
prononcée contre M. Kim Dae-jung. Elle
a estimé que le procès «n'avait pas satis-
fait aux normes d'équité internationales
admises».
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M. Kim Dae-jung

photographié au tribunal.

L'ex-dictateur nicaraguayen Somoza assassine
A Asuncion, capitale du Paraguay

L'ancien dictateur du Nicaragua, Anastasio Somoza, et deux de ses
compagnons, ont été tués hier dans une explosion qui a fait voler en pièces
leur automobile, dans une rue résidentielle d'Asuncion, capitale du
Paraguay.

L'explosion s'est produite vers 10 h. 30 (locale), à environ 800 mètres
de la luxueuse résidence occupée par l'ancien président du Nicaragua, qui
avait 54 ans. 

Radio-Asuncion a rapporté que les
corps de Somoza et de ses compagnons,
probablement un chauffeur et un garde
du corps, avaient été conduits dans un
hôpital proche.

Selon une autre radio locale, trois per-
sonnes auraient été tuées aux côtés de
Somoza; mais la police n'a ni confirmé ni
démenti la nouvelle. Selon la même ra-
dio, citant des sources policières, les as-
sassins seraient des membres d'un

«groupe terroriste international relative-
ment important contacté pour l'occa-
sion».

L'ancien chef d'Etat avait été renversé
à l'issue d'une sanglante guerre civile. Il
s'était réfugié au Paraguay le 18 août
1979, et avait obtenu l'asile politique du
président Alfredo Stroessner.

BLOQUÉ PAR UN «CAMION»
Selon la radio, M. Somoza se déplaçait

à bord d'une Mercedes blanche qui avait

été suivie peu avant l'attaque par un ca-
mion. Un journaliste local a précisé que
la voiture de Somoza était en train de
descendre l'avenue des Amériques, à 10
minutes du centre de la capitale, lors-
qu 'elle a été bloquée par le camion, juste
avant que la fusillade n'éclate.

Selon certains témoignages, non
confirmés immédiatement, trois hommes
armés d'un bazooka, dans une maison
proche, auraient alors tiré sur la voiture.
Selon d'autres témoins, des bombes au-
raient explosé. La voiture de Somoza a
été très endommagée, et son corps a été
«pratiquement déchiqueté», a affirmé la
radio locale.

De sources officielles, on signalait que
le président Stroessner s'était immédia-
tement rendu sur les lieux en apprenant
la nouvelle.

La police n'a annoncé aucune arresta-
tion immédiate, et personne n'avait re-
vendiqué l'assassinat dans les heures sui-
vantes. Un collaborateur de Somoza a
cependant déclaré qu'un des assaillants
avait été tué et deux autres arrêtés.
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Pologne: une confédération
syndicale nationale

Les représentants des syndicats indépendants réunis hier à Gdansk ont décidé de
créer une confédération nationale basée sur la charte rédigée par des membres du
groupe de Gdansk.

Lech Walesa, à gauche, le leader des grandes grèves du mois dernier sur la côte
Balte, a indiqué que les 35 syndicats représentés à cette réunion se feraient inscrire
ensemble la semaine prochaine auprès du tribunal de Varsovie. (A droite, la syndica-
liste Anna Walentynowicz)

Istanbul: policier tue lors d un attentat

Un chef de district de la police d Istanbul a ete assassine hier matin d au moins dix
coups de pistolet, alors qu'il faisait démarrer sa voiture. On pense que les auteurs de

l'attentat appartiennent à l'organisation d'extrême-gauche Dev-Sol.

Le volcan horloger
OPINION 

Un volcan et un instinct ont
ceci de commun qu'on peut assis-
ter à leur réveil, mais on reste im-
puissant face aux forces qu'ils dé-
gagent parce que cela monte des
entrailles et que ces gargouillis-là
sont indomptables.

Vendredi dernier, par son juge-
ment, le Tribunal arbitral horlo-
ger (TAH) a levé le couvercle d'un
volcan et des instincts sont en-
trés en éruption.

Nous avons détaillé dans notre
édition de samedi l'articulation
des revendications de la FTMH
qui ont été satisfaites au-delà des
espérances légitimes du syndicat.

La surprise a été générale de
voir les juges fédéraux du TAH
bousculer la jurisprudence qui a
prévalu jusqu 'ici et accorder l'ef-
fet rétroactif au 1er janvier 1980
à la compensation du renchérisse-
ment.

C'est principalement cette
clause de rétroactivité qui fait fu-
mer le volcan.

Pour simplifier, nous nous bor-
nerons ici à survoler deux aspects
du problème global, le premier
est d'ordre financier, le second
touche à la paix du travail, ce
sont là les deux masses de lave
qui commencent à couler en force
sur les flancs de ce jugement vol-
canique.

La situation est explosive pour
une raison dramatiquement sim-
ple: après avoir été tête de liste,
les salaires horlogers sont à la re-
morque des autres branches éco-
nomiques. La revendication de la
FTMH portant sur la compensa-
tion du renchérissement est donc
unanimement tenue pour légi-
time.

Il était dans l'ordre de l'organi-
sation syndicale d'ajouter un ef-

fet rétroactif au 1er janvier a la
revendication, la base n'aurait
pas compris qu 'il en fût autre-
ment. Et la FTMH a plus besoin
que jamais de rassembler sa base
et de colmater des brèches sur sa
gauche.

Côté patronal, on fait valoir à
juste droit que les montres ven-
dues depuis le 1er janvier l'ont
été sur la base d'un coût de pro-
duction qui n'était pas mis en
cause.

Lors d'un précédent jugement,
en 1972, le TAH avait proposé
aux parties une mesure provision-
nelle de 30 centimes qui repré-
sentait la moitié de la revendica-
tion syndicale. Le TAH avait fait re-
marquer et les parties admis, qu 'un
effet rétroactif était une mesure
antiéconomique. Le dernier cancre
d'une classe de première année
en sciences économiques com-
prend qu'on ne peut pas récupé-
rer des coûts sur une marchan-
dise déjà vendue.

Les juges fédéraux du TAH, du
moins la majorité d'entre eux
pensent que cela est possible ! Ils
se fondent sur l'analyse du «cash
flow» d'un certain nombre d'en-
treprises et anticipent sur le ré-
sultat final de l'exercice en cours.

C'est assez grave pour être
souligné.

En 1972, lors des négociations
de janvier, c'est-à-dire quand on
pouvait encore agir sur l'avenir,
la FTMH avait renoncé à deman-
der l'effet rétroactif et au juge-
ment d'octobre la compensation,
qui fut de 60 centimes, englobait
la mesure provisionnelle de 30
centimes.

Gil BAILLOD
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Fin de la conférence de l'OPEP à Vienne

La reunion des ministres du Pétrole, des Finances et des Affaires
étrangères de l'OPEP s'est achevée hier sans qu'un accord soit conclu ni sur
une stratégie à long terme des prix et de la production, ni sur des
propositions d'aide aux pays en développement.

Le ministre séoudien du Pétrole, le cheik Yamani, a déclaré après la fin
de la conférence que son pays n'avait toujours pas l'intention pour l'instant
(au moins jusqu'à la fin de l'année) de réduire sa production, qui est de 9,5
millions de barils par jour.

Une réduction de la production séou-
dienne avait été demandée par certains
pays «durs» de l'Orgariisation - notam-
ment l'Iran — en contrepartie de leur
contribution au débat'sur la stratégie à
long terme desprik et de la production.

Le communiqué final de la réunion des
ministres du Pétrole, des Finances et des
Affaires étrangères a annoncé qu'une
dernière réunion des ministres du Pé-
trole, mercredi après-midi, avait exa-
miné «la situation actuelle du marché
pétrolier», mais qu'aucun changement
des prix actuels n 'était à prévoir.

PRIORITÉ À LA STRATÉGIE
À LONG TERME

La stratégie à long terme des prix,
ajoute le communiqué, doit être discutée
d'abord. Cette décision a été prise par
dix voix pour et trois contre (Iran, Algé-
rie, Libye).

La stratégie à long terme sera donc
examinée lors d'une nouvelle réunion , le
14 octobre. Quant aux programmes
d'aide au tiers monde, ils seront abordés
lors d'une réunion des ministres des Fi-

nances, début octobre à Quito (Equa-
teur).

A l'origine, la réunion de Vienne toe de-
vait durer que deux jours," liïnctT et
mardi. Mais les ministres du Pétrole, des
Finances et des Affaires étrangères se
sont rencontrés une dernière fois hier
matin, après l'échec annoncé mardi soir.
Au cours de cette réunion supplémen-
taire, aucun progrès n'a été fait par rap-
port à la veille, les dirigeants de l'OPEP
s'étant résignés à essayer de régler la
question de la stratégie à long terme lors
de leur prochaine rencontre d'octobre.

Le ministre du Pétrole des Emirats
arabes unis, M. Mana Saeed Otaiba, a
déclaré que la réunion du mois d'octobre
permettrait d'examiner tous les aspects
d'une proposition de déclaration pour le
«sommet» des chefs d'Etat de l'OPEP,
prévu pour le mois de novembre à Bag-
dad , et qui marquera le 20e anniversaire
de l'Organisation.

Le ministre vénézuélien des Mines, M.
Humberto Calderon Berti, a fait remar-
quer que si les réunions des ministres
étaient obligées de prendre des décisions

à l'unanimité, le «sommet» des chefs
d'Etat, lui, n'y était pas tenu.

t Suite en page 32

Aucun accord n a pu être conclu

- par Victor SIMPSON -

En interdisant toute activité politi-
que, les militaires turcs ont imposé
un coup d'arrêt au mouvement inté-
griste musulman, tête de file d'une
campagne de plus en plus active
pour éloigner le pays de ses positions
pro-occidentales.

Le rassemblement des intégristes
du 6 septembre dernier, au cours du-
quel des centaines de personnes
avaient refusé de se lever lorsque
l'hymne national fut joué, avait scan-
dalisé les généraux qui se considè-
rent comme les gardiens de la Tur-
quie moderne, selon nombre d'obser-
vateurs turcs et de diplomates occi-
dentaux.

Le général Kenan Evren, qui a pris la
tête du coup d'Etat militaire de vendredi
dernier, a reconnu au cours d'une confé-
rence de presse que cette manifestation a
été l'un des événements qui «ont ouvert
les yeux de notre peuple: il a vu la pleine
ampleur du danger».

LES EXCÈS DES EXTREMISTES
Il semble peu probable qu'on puisse

assister en Turquie à un mouvement ré-
volutionnaire islamique à l'iranienne;
mais les extrémistes musulmans se fai-
saient de plus en plus entendre, bénéfi-
ciant du soutien de la troisième force po-
litique du pays, le parti du salut natio-
nal.

Au cours des derniers mois, ces grou-
pes ont déposé au Parlement une loi ré-
clamant l'enseignement de l'arabe dans

les écoles primaires, et ont réussi à impo-
ser un lieu de culte musulman dans la
Mosquée Sainte-Sophie, monument qui
était à l'origine une église chrétienne,
avant d'être converti en mosquée puis
transformé en musée par Kemal Ata-
turk, fondateur de l'Etat laïc après la
chute de l'Empire ottoman en 1922.

Dans le même temps, les militants in-
tégristes ont multiplié les démarches
pour provoquer une rupture des rela-
tions diplomatiques entre Ankara et Is-
raël, et rapprocher la Turquie du monde
arabe.

t Suite en page 32

Turquie: coup dfarrêt au mouvement intégriste



Irak, berceau du monde
Au Comptoir suisse

Il y a quelque six mille ans, en Asie,
entre le Tigre et l'Euphrate, des hommes
créaient une civilisation, la plus ancienne
du monde. Sur ces riches terres limoneu-
ses, la Mésopotamie, qui signifie en grec
le «pays d'entre les fleuves», ils bâtirent
des villes pour les hommes et des tem-
ples pour les dieux... C'était les Sumé-
riens. Imaginatifs, ils donnèrent nais-
sance à une forme d'organisation sociale
ainsi qu'à un art fort subtil qui évolua
très rapidement. Leurs sculptures, qui
nous sont parvenues dans un état de
conservation étonnant, témoignent de
leur sens de la beauté du visage de
l'homme et de la femme et d'un goût
pour le surnaturel, comme le montre cer-
taines statuettes aux yeux dilatés par
l'extase. Ils inventèrent aussi les premiè-
res céramiques, la première écriture et,
pour leur commerce, des sceaux-cylin-
dres authentifiaient les échanges sur des
tablettes d'argile.

UNE MONTAGNE ARTIFICIELLE
Les architectes sumériens créèrent de

vastes cités dominées par une montagne
artificielle, la «Ziggurat» à étage, sur-
montée d'un temple où étaient déposées
des statuettes perpétuant l'attitude des
fidèles en prière. Grâce à cette pratique,
les archéologues découvrirent, des mil-
liers d'années plus tard, une très vaste
«galerie» de portraits sumériens de tous
âges et de toutes conditions sociales.

Les cités de la civilisation de Sumer-
Uruk, Eridu et Ur la patrie d'Abraham -
entrèrent très tôt en relation avec d'au-
tres civilisations comme celles de l'Indus.
Entre 2450 et 2150 av. J.-C, Sargon
d'Akkad et ses successeurs étendirent
leur domination jusqu'à la Méditerranée.
L'empire de Sargon s'effondra sous les
attaques des barbares: Mais, vers 1750
av. J.-C, Hamurabi rétablit l'unité et fit
de Babylone sa capitale. Avec lui naquit
le code le plus ancien du monde. La pre-
mière tentative de justice des hommes
pour empêcher que le fort n'opprime le
faible. Quelques siècles plus tard encore,
seront écrits les grands poèmes, comme
l'épopée de Gilgamesh, longtemps chan-
tée avant d'être écrite pour exalter la
lutte de l'homme contre la nature et
contre la mort.

LE DÉLUGE
Gilgamesh, c'est bien avant l'Illiade et

l'Odyssée, la première image d'un héros
«deux tiers divin et un tiers humain» qui
maîtrise la nature, combat d'autres
géants, tente de repousser les limites de
l'homme, affronte les dieux et défie la
mort pour conquérir l'immortalité. Dans
ce grand poème on trouve le premier ré-
cit du déluge. «Le monde mugissait
comme un taureau sauvage. Aussi les
dieux se mirent-ils d'accord pour dé-
truire l'humanité... Détruits ta maison et
construis un bateau.,*» B;

Le dieu de l'orage changea la lumière
du jour en obscurité. La tempête fondait
sur le peuple comme les marées de la ba-
taille... Un homme ne pouvait plus voir
son frère , et du ciel on ne voyait plus les
hommes... Même les dieux étaient terri-
fiés par l'inondation...

Pendant six jours et six nuits, la tem-
pête et l'inondation accablèrent le
monde... Je regardais sa face, et c'était le
silence. Toute l'humanité était transfor-
mée en argile... c'était le désert de l'eau...
Quand l'aube du septième jour se leva, je
lâchai une colombe, elle s'envola, mais,
ne trouvant pas d'endroit où se poser,
elle revint.»

BAGDAD, LIEU DE RENCONTRE
Après la chute de l'empire chaldéen

sont jetées les premières bases de l'em-
pire arabo-musulman et, grâce aux Ab-
bassides, Bagdad, la capitale de l'empire,

deviendra cinq siècles durant, le lieu de
rencontre privilégié des hommes de let-
tres et de sciences, ainsi que des artistes
venant du monde entier. En 1258, l'inva-
sion des Tartares éteint une des civilisa-
tions les plus brillantes que l'humanité
ait connue et plonge la Mésopotamie
dans l'ombre pendant des siècles. Au
XVIe siècle, les Ottomans soumettent le
pays et leur domination durera jusqu'à
la Première guerre mondiale. A la chute
de l'empire ottoman, il appartiendra à la
Grande-Bretagne d'exercer, jusqu'en
1932, sa domination sur le pays. Passée
une période de lutte intérieure contre les
vestiges de l'impérialisme, trois révolu-
tions successives, 1958, 1963 et 1968 fini-
ront de transformer l'Irak en une répu-
blique démocratique et populaire, dont
l'objectif fondamental est l'édification
d'un Etat arabe socialiste unifié.

UNE GRANDIOSE CONSTRUCTION
Le gouvernement irakien actuel, cons-

cient et fier des trésors inestimables de
son passé prestigieux a entrepris, depuis
deux ans un projet pour la reconstruc-
tion de la grandeur de Babylone, qui
s'étend dans le désert à moins de cent ki-
lomètres au sud-ouest de Bagdad. Les
travaux sont programmés sur huit ans
budgétisés à trente-sept millions de dol-
lars. Parmi les ruines des splendeurs pas-
sées à reconstruire, il y a la légendaire
«Tour de Babel», haute de sept étage et
de plus de nonante mètres, que des fouil-
les archéologiques ont permis de locali-
ser. Des chaînes de travail ont d'ores et
déjà entrepris la reconstruction du palais
sud de Nabuchodonosor. Quant aux jar -
dins suspendus de Babylone, l'une des
sept merveilles du monde antique, les re-
cherches n'ont rien révélé jusqu'à pré-
sent. Il n'en demeure pas moins que Ba-
bylone va renaître de ses cendres pour le
plus grand plaisir des archéologues et
des touristes. Le prophète Esaïe se se-
rait-il trompé dans sa malédiction: «Ba-
bylone ne sera plus jamais habitée...».
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Avec les «Monseigneur»
Grande rencontre folk à l'aula du Gymnase cantonal

Une grande rencontre, trois forma-
tions folk de renom: c'est le plat de résis-
tance proposé samedi soir à l'aula du
Gymnase cantonal par le groupe chaux-
de-fonnier «Monseigneur» à l'occasion de
la sortie de son premier disque.

Il y a deux ans, six copains s'embar-
quaient dans la grande aventure, aven-
ture toute musicale et amicale par ail-
leurs. Ensemble on détermine le style,
l'esprit dans lequel va se développer l'ac-
tivité du groupe, ensemble on fait des ar-
rangements, on écrit des thèmes, puis on
fait un voyage en Irlande. Là-bas tous
sont fascinés par la vigueur des tradi-
tions folkloriques. Les jeunes qui savent
se servir d'un instrument se retrouvent,
communiquent. Le rôle des instruments
dans l'expression de la musique: tel ins-
trument pour telle signification folklori-
que est également intéressant. Autant
dire que l'itinéraire de la soirée de sa-
medi a été mitonné par des fins connais-
seurs, de quoi permettre aux plus assoif-
fés, mais aussi aux spécialistes, de s'im-
merger dans la musique folk.

La soirée débutera avec le groupe écos-
sais «Drowsy maggie». Trois musiciens
recréeront l'ambiance des «pubs» avec la
sincérité et la vitalité que seuls des gens
venus d'Ecosse peuvent transmettre.
Suivra un groupe français «Gazon bleu»
qui se produira pour la première fois en
Suisse. Les quatre musiciens de cette for-

mation feront découvrir et apprécier des
compositions de pur style «Blue grass»
dont ils sont d'incontestables spécialis-
tes.

Le groupe «Monseigneur» clôturera la
soirée en exécutant son tout nouveau ré-
pertoire qui comprend, entre autres, les
principaux thèmes de son disque. Cette
formation emprunte au folklore gaélique
des thèmes qu'elle modèle à sa façon en
introduisant parfois une section rythmi-
que et certains instruments électro-
acoustiques. Il s'agit donc d'une musique
traditionnelle remaniée aux couleurs
«folk-jazz» et des propres compositions
de l'ensemble.

Par sa qualité et la diversité des ins-
truments (flûte traversière, voix tin
whistles, violon, violoncelle, mandoline,
bouzouki , accordéon, bombarde, claviers,
bodhran, banjo) ce concert ne manquera
pas de retenir l'attention des amateurs
du genre, des amis.

Entièrement réalisé à La Chaux-de-
Fonds, le disque qui vient de sortir béné-
ficie d'une excellente prise de son signée
F. Jeannin, assisté de J.-P. Girardin et
R. Urech.

La pochette a été conçue par deux
membres du groupe. Les éditions musi-
cales Libéria ont pris en charge l'édition
du disque et assurent la promotion en
Suisse, en Europe, au Canada.

D. de C.

Le Festival d'Auvernier
JAZZ

La recette est bien connue: le seul
moyen d'organiser un festival de musi-
que rock (mais où était-il donc) jazz et
new-wawe c'est d'avoir l'air de ne pas

l organiser du tout. Le public est lut
aussi complètement désorganisé mais
c'est normal lorsque le festival dure de
14 h. à 2 h. du matin et cela non-stop
avec neuf groupes et quelque 40 musi-
ciens. A défaut d'écouter vraiment, le
public déambule, cette fois-ci de la plage,
où se déroulait ladite manifestation, au
centre du village d'Auvernier qui fêtait
en même temps sa vendange.

Emile Mentholé (!) et ses amis ont
donc investi les dunes d'Auvernier avec,
en même temps, les reflets du lac et le
soir, spectacle dans le spectacle, les mon-
tagnes en dentelles, une lune parfaite-
ment au quart et les bateaux de la so-
ciété de navigation illuminés.

Des lumières il y en avait aussi sur la
scène, sorte de navire de toile amarré à
même le gazon, bénéficiant d'un excel-
lent éclairage et d'une sono pour une fois
sans reproche.

Que dire du programme en général:
qu'à défaut de véritables découvertes il y
eut de la bonne musique (attention
disco !) mais l'on dit que l'ennui naquit
un jour de l'uniformité !

Quant au public qui dut se faire un
peu tirer l'oreille pour s'acquitter de son
badge qui permettrait aux organisateurs
bénévoles de mieux «tourner» même avec
l'aide d'une célèbre fabrique de cigaret-
tes (mécénat pas mort ?), il n'aura guère
manifesté un enthousiasme débordant
même s'il fut  f idèle  mais variable tout au
long de cette journée, trop longue peut-
être ?

Bref si le Festival dit d'Auvernier ne
se discute pas quant au fond — seul dé-
bouché pour des groupes amateurs ou
presque - il faudrait qu'il bénéficie d'ap-
puis plus imposants, la forme peut être
améliorée (date plus estivale !) vers une
programmation malgré tout plus sélec-
tive, certes à rebours des vœux des orga-
nisateurs, mais qui permettrait au spec-
tateur moyen de s'y retrouver quelque
peu et de faire son choix en connais-
sance de cause...

• Alors que l'Egypte pharaonique
ne savait produire que des toiles
unies , qui étaient ensuite peintes
ou brodées, les coptes innovèrent
en tissant des étoffes ornées de mo-
tifs géométriques. La datation de
ces tissus est des plus incertaine.
Seule une différence de teinture
dans les rouges permet de dater les
pièces d'avant ou après la conquête
arabe.

• Françoise Dolto a écrit: «Pour
une partie de la société, réduite
peut-être, le sorcier reste néces-
saire et estimable , il troque ses ser-
vices contre quel que chose de ma-
tériel , il peut y avoir échange. Le
diable, lui , est au-dessous de toute
estime possible car il ne se met ja-
mais au service des autres».

• En astronomie, on appelle glo-
bule un petit nuage interstellaire,
très absorbant et de forme sensi-
blement sphéri que avec des bords
nets. Les globules ont des diamè-
tres de l'ordre de 0,1 parsec.

• Le nom de Krupp est celui d'une
famille de Essen connue depuis le
XVIe siècle mais dont la fortune
date du XIXe siècle avec l'exploi-
tation du charbon de la Ruhr et la
naissance de la grande industrie.
La firme Krupp était devenue,
avant la Seconde Guerre mondiale,
l'une des plus puissantes entrepri-
ses industrielles d'Allemagne et du
monde.

• Pendant la saison des pluies, les
baobabs se couvrent de feuilles qui ,
séchées et pilées, donnent un
condiment, le «lalo»; ils portent de
gros fruits allongés, appelés «pains
de singe», avec lesquels on fabrique
du savon.

Le saviez-vous ?

Résultat de l'enquête No 36 de la Ra-
dio-télévision romande.

1. Everybody got to learn Sometime
(The Korgis); 2. Xanadu (Olivia Newton
John); 3. Reviens (Hervé Vilard); 4. La
marche des Machos (Karen Cheryl)*; 5.
Food (Ub 40)*; 6. Play the Game
(Queen)*; 7 Funky Town (Lipps Inc.); 8.
Ma keen Down (Five Letters)*; 9. Up-
side Down (Diana Ross)**; 10. A partir
de maintenant (Johnny Halliday); 11. K
7 (Michel Sardou); 12. T'es ok (Otta-
wan); 13. Il jouait du piano debout
(France Gall); 14. Emotional Rescue
(Rolling Stones); 15. Donna musica
(Collage); 16. Gaby oh Gaby (Alain Bas-
hung); 17. Little Jeanie (Elton John) 18.
Les jardins du ciel (Jairo); 19. Call me
(Blondie); 20. Give me the Night (Geor-
ges Benson)**.

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

Hit parade

La plus septentrionale des routes ca-
nadiennes a été ouverte récemment de la
région de Dawson (Yukon) à Inuvik
(Territoires du Nord-Ouest). Longue de
670 km., la «route Dempster» franchit le
cercle polaire et mène aux gisements de
fer décelés dans la vallée de la Snake et à
d'autres gisements (non ferreux) de la
Firth.

Voici plus de vingt ans que cette voie a
été commencée. Les défenseurs de la na-
ture avaient critiqué le principe d'une
route dont le tracé risquait de gêner les
caribous dans leurs migrations bisan-
nuelles. Pour répondre à cette objection
écologique, la route sera fermée plusieurs
semaines au printemps et en automne.

(as)

La route ne doit pas
gêner... les caribous !

Attention !

La pollution atmosphérique et le
tabac sont les principales causes de
l'extension alarmante de la bron-
chite chronique. Les symptômes de
cette maladie doivent également être
pris au sérieux: «La simple toux de
fumeurs» n'est jamais inoffensive.

La fréquence des maladies pulmo-
naires non tuberculeuses — bronchite
chronique, asthme, emphysème —
augmente. Le nombre des nouveaux
cas, en particulier de bronchite chro-
nique, est difficile à apprécier, parce
que la majorité des malades tardent
à consulter un médecin*, pour beau-
coup d'entre eux, en particulier pour
les gros fumeurs, la toux chronique
et l'expectoration vont de soi.

MORTALITÉ DOUBLÉE
Il s'agit pourtant de tout autre

chose que d'une maladie inoffensive,
signale l'Association suisse contre la
tuberculose et les maladies pulmo-
naires (ASTP); preuves en soient les
statistiques: la fréquence de la mor-
talité due à ces maladies pulmonai-
res a plus que doublé entre 1960 et
1970; dans la moitié des cas, il s'agis-
sait de bronchite chronique.

Une grande société suisse d'assu-
rance a constaté que, ces dix derniè-
res années, 5,7% des nouveaux cas
d'invalidité étaient dus à la bron-
chite chronique, à l'emphysème; par
ailleurs, les constatations faites déjà
en 1975 dans le canton de Zurich per-
mettent d'estimer que l'Assurance
invalidité avait dû admettre dans
toute la suisse entre 500 et 600 nou-

veaux cas d'invalidité due à ces ma-
ladies.

On compte dans notre pays entre
1970 et 1978 de 30.000 à 40.000 nou-
veaux cas de bronchite chronique
par an (les hommes étant touchés
trois fois plus souvent que les fem-
mes).

PROFESSIONS PRÉDISPOSÉES
D est symptomatique que les mala-

dies des voie respiratoires représen-
tent une proportion élevée des cas de
maladie parmi les employés des
CFF; les travailleurs en plein air en
sont atteint deux fois plus souvent
que les employés à l'intérieur. Cela
confirme le fait bien connu que cer-
tains groupes de population, certai-
nes professions sont spécialement
prédisposés à la bronchite chroni-
que. A Genève, une étude concernant
les employés de la voirie a ainsi mon-
tré que les cas de bronchite sont trois
fois plus fréquents que dans l'ensem-
ble de la population genevoise. Les
facteurs de risque les plus impor-
tants sont certainement le tabac et
l'environnement. Il a été ainsi établi
que la bronchite chronique est plus
de deux fois plus fréquente si l'at-
mosphère est polluée. C'est l'addition
de divers facteurs de risque qui est le
plus dangereux: parmi les gros fu-
meurs exposés à la pollution atmos-
phérique, la bronchite chronique est
presque huit fois plus fréquente que
parmi les non fumeurs qui se trou-
vent dans une atmosphère relative-
ment pure. (ASTP)

Les maladies pulmonaires chroniques sont fréquentes



Une voiture quitte la route
Au Crêt-du-Locle

Hier à 18 heures, un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, M. P. W., circulait
sur la route principale du Crêt-du-Locle
au Locle. Après le passage sous-voies,
dans un virage à droite, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui fut déporté sur
la droite, dévala le talus sur une ving-
taine de mètres avant de se retourner
fond sur fond au bas de la combe. Dégâts
matériels importants.

(Réd.) - Cet accident peut être l'oc-
casion de s'interroger sur la signali-
sation du chantier du Crêt-du- Locle.
Même si elle n'en est pas la cause,
cette signalisation paraît défec-
tueuse. Venant de La Chaux-de-
Fonds, l'automobiliste qui s'est vu
imposer la limitation perrmanente
de vitesse à 60 km/h. pour la traver-
sée du Crêt-du-Locle, trouve juste
après le restaurant de la Croix-Fédé-
rale le signal lui indiquant que cette
limitation est relevée, comme le long
des Eplatures, à 80 km/h. Or, cette
indication ne lui est pas fournie seu-
lement juste avant un double virage
sans visibilité, mais juste avant un
chantier! De sorte qu'avec un peu de
malchance, on peut, réaccélérant sur
la foi de ce signal «80», déboucher du
«S» du sous-voies» pour se trouver
nez à. nez avec un ouvrier agitant
une palette d'arrêt... La surprise peut
être douloureuse dans ses consé-
quences! (K)

Démolition de la passerelle: la ferraille au vieux fer!

Quand un vestige du début du siècle
est rasé, c'est toujours avec un peu de
nostalgie que l'on voit disparaître ce té-
moin d'une prétendue «belle époque».

Construite en 1908, la vieille passerelle
qui reliait les Crêtets à la gare était
condamnée. L'année dernière encore, une
partie de l'escalier nord avait dû être

étayée et un nouveau tablier avait été
posé. Malgré cela, le verdict était irrévo-
cable: la passerelle était totalement irré-
cupérable. Rouillée et rongée par le
temps jusqu 'au cœur de ses entrailles,
elle devait être détruite et rayée à tout
jamais de la carte. Esthétiquement par-
lant, la passerelle n'était pas des plus
atttrayantes même si, à l'époque de sa
construction, elle avait peut-être fait fu-
reur par son modernisme et sa concep-
tion d'avant-garde.

Les travaux de démolition ont
commencé en début de semaine. La fer-
raille est coupée au chalumeau à l'en-
droit des soudures. Le courant du réseau
CFF devant être interrompu pendant la
durée des travaux, ceux-ci sont entrepris
de nuit. Le vieux fer sera récupéré par
une fonderie et les lieux remis en état.

Le nouveau souterrain, en service de-
puis le 4 août, assure donc la continuité
de la passerelle. Il a été construit en pro-
longement du passage sous voies qui
donne accès aux quais, et les nouveaux
ascenseurs qui doublent l'escalier facili-
tent la liaison gare-Crêtets et vice-versa.
Il reste encore quelques problèmes à ré-
soudre. D'aspect encore très froid , ce
nouvel ensemble devra être considérable-
ment amélioré sur le plan de l'aménage-
ment et des travaux de finition.

L'habillage des ascenseurs doit être
complété, les portes munies de verre, le
passage vers l'ascenseur doit être encore
revêtu de planelles et de panneaux publi-
citaires et des ampoules devront être fi-
xées de manière à ce qu'on ne puisse plus
les voler. Pour l'instant, l'accès à cet en-
semble n'est pas des plus évidents et les
panneaux d'indication et de direction
qui doivent encore être posés rendront
maints services à ceux qui désirent em-
prunter ce passage.

Il a aussi été décidé d'aménager la rue
du Commerce, une série de places de
parc de chaque côté de l'ascenseur. Cette
installation facilitera considérablement
les échanges piétons entre le sud de la
ville et le centre, (cm-photo Bernard).Palmarès du Tir des challenges

Le traditionnel Tir des challenges des
sociétés de tir du district de La Chaux-
de-Fonds a eu lieu au stand de Bonne-
Fontaine les samedi et dimanche 13 et 14
septembre. En voici le palmarès:

A 300 m. catégorie honneur: 1. Les
Armes-Réunies, moyenne 37.300) gagne
pour.la deuxième fois le challenge Hu-
guenin-Frères du Locle); 2. Le Griitli,
moyenn^.34.126!,..(Pas classé). Les Cara-
biniers et l'Helvétie ont aligné un nom-
bre de tireurs insuffisant.

1ère catégorie: 1. Les Sous-Officiers,
moyenne 36.000 (gagne pour la deuxième
fois le challenge Georges Gaillard); 2. La
Police locale, moyenne 33.571.

2e catégorie : Les Armes-de-Guerre
de La Chaux-de-Fonds, moyenne 33.833
(gagne pour la deuxième fois le challenge
Benjamin Reichenbach); 2. La Sagne,
moyenne 33.666.

A 50 m.: 1. Les Armes-Réunies,
moyenne 94.300 (gagne pour la deuxième
fois le challenge Jaussi); 2. La Police lo-
cale, moyenne 86.857; 3. Les Sous-Offi-
ciers, moyenne 81.714.

Classement individuel à 300 m.:
(maximum 40 points, distinction à partir
de 35 points).

38 points: Brigljevic Boris, Jeanneret
Sylvain, Henauer Bruno, Brossard
Christophe (junior), Farine Francis,
Fluckiger Edouard. 37 points: Kohli
Maurice, Barth Germain, Frôhlicher
Frédy, Meier Rudolf , Zulliger Ernest,
Beuret Georges, Voutat Eric, Perrin An-
dré, Andrey Gérold, Voirol Jean. 36
points: Godât Pierre, Bourqui Emile,

Duplain Maurice, Turler Willy, Bussard
Jean-Paul, Wampfler André, Giovannoni
Richard, Favre Antoine. 35 points:
Kohler Numa, Stauffer Willy, Wider
Roland (junior), Maillot Roland, Perrin-
gaquet Fritz, Drouel Claude, Boillat Jo-
seph, Voirol Jean, Manini Francesco,
Voirol Roger, Fischli Fridolin, Matile
Jean-Claude, Aeberhard Fritz, Guil-
laume Alain, Currat Francis, 'Reichen-
bach Benjamin , Maurer Hildegard, Boil-
lat Philippe (junior), Hublard Jean-
Charles (junior), Grandjean Pierre (ju-
nior), Brun Claude, Horisberger Jean-
Bernard.

Classement individuel à 50 m.:
(Maximum 100 points, distinction à par-
tir de 87 points, vétérans et juniors 85
points).

96 points: Wampfler André, Geinoz
Louis. 95 points: Castioni André, Gilliè-
ron Charles. 94 points: Redard André,
Yff Edmond, Roost Alexandre. 93
points: Steiner Charles, Blaser Frédy,
Schneebeli Ernest, Boichat Pierre,
Wehrli Charles. 92 points: Steiner Fran-
cis, Jacot André, Brigljevic Boris. 90
points: Beutler Rodolphe, Charmillot
Pierre. 89 points: Portner Jacques, Ho-
chuli Arthur, Barth Germain, Gnagi
Charles. 88 points: Godât Jean- Pierre,
Maillard Bernard, Fontana Fernand. 87
points: Python Gilbert. 86 points: Gio-
vannoni Richard.

Participation à 300 m.: 113 tireurs.
A 50 m.: 48 tireurs.

Insignes délivrés: à 300 m.: 46, à 50
m: 26. (eb).

Histoires de commissionnaires...
Raconte grand-père...

De ce temps là - au début du siècle - il
n'y avait pas de taxis à disposition à
toute heure de la journée. Pour les petits
et grands transports ori'-âvait recours à
messieurs les portefaix:. rOh les reconnais-
sait à leur casquette avec la plaquette
«Portefaix» et ils étaient' sous les ordres
de leur chef Louis Mauron. Leur point
de rencontre était le Café de l'Arsenal
tenu par l'épouse du chef. Il y en avait
en permanence trois ou quatre assis sur
leur char à ridelles aU bord du trottoir
autour de la Grande Fontaine. Le plus
remarquable était le père Burgi; malheu-
reusement pour lui, il n'avait pas un nez
normal mais une excroissance géante
couleur beaujolais. Il avait l'air bien
brave et nullement incommodé par cette
calamité. Il était bien connu de la popu-
lation à tel point que les parents pour
empêcher leur progéniture de fourvoyer
leur doigt dans le nez ne manquaient pas
de les menacer d'avoir eux aussi une tro-
gne semblable.

Dès qu'il y avait une malle ou un gros
colis à transporter on mobilisait un ou
deux de ces messieurs. Il y en avait aussi
toujours une délégation à la gare et c'est
l'un deux, Schmutz, qui le premier
s'adapta aux circonstances en mettant
un taxi à la disposition de ses clients
tout en gardant la casquette officielle.

On ne connaissait pas encore la grande
concentration industrielle. C'était sur-
tout 1 époque des comptoirs qui repartis-
sait le travail aux divers ateliers ou arti-
sans spécialisés: nickelage, gravure, do-
rage de roues, de chatons, sertissage, pi-
votage, réglage, ressort, posage de ca-
drans, emboîtage, poseur de secrets, an-
neaux pendants, décor, guillochis, cu-
vette, polissage, pose de glace, etc. Tous
ces patrons avaient un commissionnaire
soit toute la journée soit des gamins en-
tre les heures de classe. On reconnaissait
les vrais commissionnaires à leur acces-
soire indispensable: une caisse en bois
rectangulaire en bandouillère pour ceux
s'occupant d'horlogerie et la même caisse
en fer blanc bien oxydé pour ceux qui
voyageaient pour les boîtiers. Ils prome-
naient leur caisse d'herboriste au Con-
trôle fédéral, chez les polisseuses ou dé-
corateurs puis chez les fabricants.

Si la poste fonctionnait bien avec trois
distributions par jour et l'assurance que
tout le courrier était distribué dans les
24 heures il y avait pourtant un service
local encore plus rapide: les messagers !
Ils étaient trois ayant leur dépôt dans les
débits de tabac et faisant chaque jour
leur tournée aller et retour: le père Nus-
baum pour la vallée de La Sagne et des
Ponts, un autre pour le vallon de Saint-
Imier jusque vers Villeret et le troisième
pour Le Locle et Les Brenets. On leur
mettait les petits paquets avec 0,20 fr.
pour le port et l'envoi était délivré dans
la journée avec souvent le travail fait en
retour le lendemain.

On ne peut pas parler des commission-
naires sans faire une place spéciale aux

porteurs de journaux ! Il y avait d'abord
la cinquantaine de garçons et filles qui
allaient porter «L'Impartial» dans tous
les ménages. Ce n'était pas une mince af-
faire que de diriger cette bruyante
équipe et Georges Perrin, le frère du
sculpteur avait besoin de toute son auto-
rité. Il fallait aussi connaître à fond tous
les coins et recoins de la ville et avoir une
réserve de carnets bien en ordre pour pa-
rer aux défaillances. D fallait alors savoir
faire intervenir les débrouillards qui
pouvaient au besoin se charger de deux
tournées. Celui qui avait payé son abon-
nement n'admettait aucune défaillance.
Après sa distribution organisée, Perrin
prenait place dans la vitrine sur la place
du Marché pour servir les abonnés qui
venaient chercher la suite du feuilleton.

A «La Feuille d'Avis» ce travail moins
important se faisant entre midi et une
heure sous la tutelle de Georges Zwahlen
pour qui la ville n'avait plus de secrets,
tandis que «Le National» était distribué
le matin par la poste.

Il avait encore «La Feuille du diman-
che» délivrée gratuitement dans toute
les boîtes aux lettres: le pasteur P. Pet-
tavel disposait lui d'une équipe de per-
sonnes bénévoles qui étaient heureuses
d'accomplir leur «B.A.» en diffusant la
parole du maître qui savait, même avec
assez de modernisme, donner un reflet de
la vie locale. Il fut le maître spirituel de
tous ceux qui au début du siècle jouèrent
un rôle dans la politique orientée vers le
progrès social. Même ceux qui n'étaient
pas «mômiers» avaient intérêt à le lire.
Critiqué par les uns, apprécié par les au-
tres, il eut une grande influence et sa dis-
parition fut une perte pour La Chaux-
de-Fonds. Ed. Heimerdinger

«Drôle de récolte»
tribune libre <s> tribune libre

C'est au cours d'une leçon de sciences,
donnée dans un bois voisin de notre col-
lège, que nous nous rendîmes compte du
triste état qu'avaient certaines de nos si
belles forêts. Outre l'épicéa et le hêtre,
nous pûmes déterminer sans difficulté ,
les magnifiques chambres à air dont la
fleur sent si bon, les poétiques boîtes de
conserve, les sacs en plastique toujours
si colorés, etc..

Nous décidâmes d'agir et de ne pas
rester les bras croisés devant un tel spec-
tacle. Nous nous rendîmes, mercredi
après-midi, dans une petite forêt, au-
dessus de La Sombaille. Il ne nous fallut
pas longtemps pour remplir nos quinze
sacs à ordures et les six cageots. Voulez-
vous en savoir le contenu ? Alors armez-
vous de courage pour lire la liste sui-
vante jusqu'au bout.

Tapis ¦ bouteilles - boîtes de conserve -
carreaux - nécessaire pour le maquillage
- espagnolette - souliers - cadres de fenê-
tre - couteaux - valise - sacs en plastique
- bagues - broches - plats en métal ¦ skis
- pneus - garde-boue - aluminium (sous
beaucoup de formes) - pot d'échappe-
ment - chambre à air -jambe de poupée -
prises - plaques de vélo - chapeau de
roue - f i l s  de fer barbelés - vaisselle - fer-
raille,

Vous êtes fatigués ? Eh bien nous
l'étions aussi après avoir réalisé cette
splendide récolte; fatigués mais heureux.

Alors dimanche, quand vous irez dans
la nature, pensez à elle et aussi un peu à
nous qui nous sommes écorchés les
mains pour ramasser vos ordures. Avant
de tout jeter par terre, réfléchissez à
l'exemple que vous nous donnez. Rap-
portez vos bouteilles et autres déchets à
la maison et laissez-nous courir entre les
arbres et non entre un bidon d'essence et
une boîte de petits pois.

Les amoureux d'une nature propre:
Jean-Michel, Marie-Claire, Katia,
Alain, Joël, Michaël, Chantai, Vincent,
Frédéric, Pascal, François, Patricia,
Stephan, Catherine, Philippe, Sylvie,
Christiane, Dominique, Michel. Et l'ins-
tituteur: L. Develey

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

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

VENDRED1 12 SEPTEMBRE
Naissance

Schaller Sébastien, fils de Michel Ber-
nard Louis et de Catherine Lucette, née
Carrel.
Promesses de mariage

Capt Alfred et Stampfli Liselotte.

Mariages
Derivaz Edouard André et Matthey

Martine. - Aellen Francis Lucien et Cha-
puis Eliane Antoinette Marie Léa.
Décès

Dubois, née Habegger Hulda Marie, née
le 14 février 1933, épouse de Dubois Henri
Louis. - Huguelet, née Cachelin Jacqueline

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30

Irène, née le 3 mars 1922, épouse de Hugue-
let Aurèle Ernest. - Weick Jeanne Margue-
rite, née le 10 avril 1902, célibataire. - Wy-
der, née Wenger Lisette, née le 29 juillet
1891, épouse de Wyder Charles Louis.

LUNDI 15 SEPTEMBRE
Naissance

Conte Biagio-Roberto, fils de Giuseppe
et de Annamaria, née Biscardi.
Promesses de mariage

Gyger Patrick et Ballanche Nicole Fran-
cine.
Décès

Veuilleumier Charles Albert, né le 24
juillet 1884, veuf de Marguerite Alice, née
Scherz. - Durig, née Matthey Marguerite
Louise, née le 16 novembre 1896, veuve de
Durig Charles Albert. - Leuba Marthe Wil-
helmine, née le 17 octobre 1899. - Berger,
née Monnier Lucie Elise, née le 15 janvier
1892, veuve de Berger Louis Alfred. - Othe-
nin-Girard Arnold Alexis, né le 11 décembre
1916, époux de Germaine, née Robert-Ni-
coud.

état civil

LA SAGNE

Mlle Marthe Perret qui vit à la Mai-
son de retraite «Le Foyer» vient d'entrer
dans sa 95e année, samedi 13 septembre.
Si sa santé s'est un peu altérée ces der-
niers temps, Mlle Perret a encore pu par-
ticiper à la course des personnes âgées au
début de ce mois. La doyenne de la
commune qui a été une grande passion-
née de la montagne aime à marquer sa
reconnaissance aux gens qui l'entourent.

(dl)

La doyenne
a fêté ses 94 ans

Lundi, les quelque 9U têtes de oetau en
estivage dans ce beau pâturage ont re-
pris le chemin de leurs étables respecti-
ves. Malgré un début d'été déplorable,
les bovins placés aux soins de la famille
Delisle sont repartis en bon état, juste
avant que des travaux forestiers impor-
tants soient entrepris, lesquels nécessite-
ront la fermeture du chemin à la circula-
tion automobile de 8 h. à 11 h. et de 14 h.
à 18 h. les jours ouvrables, pour une du-
rée de 3 semaines environ, (dl)

Descente du bétail
du Mont-Dar

Sous son accueillant toit franc-montagnard

Plusieurs centaines de personnes
s'étaient associées, le week-end dernier, à
la kermesse qu'organisait le groupe scout
chaux-de-fonnier Saint-Hubert dans sa
ferme des Emibois.

Dans une ambiance familiale, dès ven-
dredi soir, la vaste grange accueillait les
scouts et leurs proches et résonnait de
chants improvisés.

Lé samedi, un va-et-vient permanent
dans et autour de la maison a permis à
beaucoup d'anciens, en particulier, de se
remémorer de bons moments en parcou-
rant, par exemple, la petite exposition de
photos et de souvenirs montée dans une
des salles à l'occasion du 30e anniver-
saire du groupe. Des jeux divers, une
tombola, de la musique, et les ressources
d'une cantine généreuse, complétaient la
panoplie des divertissements. Le soir, un
musicien et le spectacle d'un magicien
animaient la veillée.

Dès 22 heures, un grand feu fut al-
lumé, et entretenu toute la nuit, pour
alimenter en braise un foyer où, de 23 h.
à 13 h. le dimanche un porc entier de 88
kg. mijota sur la broche. Ce qui fit le ré-
gal des convives du dimanche, après la
nourriture spirituelle d'une messe mati-
nale. Jeux, tombola, cantine connurent

un succès ininterrompu jusqu'à la fin de
la fête.

Celle-ci, constituant une tradition pé-
riodique pour St-Hubert, prenait un re-
lief particulier cette année. D'une part,
elle marquait, nous l'avons dit, les trente
ans d'existence du groupe. D'autre part,
elle fournissait l'occasion d'une ren-
contre des éclais, anciens et amis deux
ans après la dernière. Or, en deux ans, il
s'est passé beaucoup de choses aux Emi-
bois où, depuis onze ans maintenant, une
équipe de courageux volontaires poursuit
la rénovation et l'équipement de la
ferme. Nouvelle dalle pour la «salle poly-
valente» aménagée dans la grange, réfec-
toire et cuisine aménagés et équipés
constituaient une «étape» spectaculaire
dans ces travaux, dont c'était en quelque
sorte un peu aussi l'inauguration. Déjà
accueillante, fonctionnelle et passable-
ment utilisée notamment par des classes
ou groupes en camps de plein air, la
ferme de St-Hubert aux Emibois exigera
pourtant encore bien d'autres travaux
avant d'être achevée. Ce n'était pas le
moindre mérite de la fête que de fournir
à la caisse du groupe quelques moyens...
et un nouvel encouragement moral pour
les poursuivre ! (K)

Le groupe scout Saint-Hubert a
fêté son trentième anniversaire
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Votre appartement
6 pièces, buanderie personnelle, cheminée de salon,
jardin d'agrément, vue imprenable, etc.

i

I CITE 80 i
rue des Primevères 

Fonds propres dès Fr. 20 000.- terminaison
i automne 1980, panneau de chantier sur place.

! Documentation et renseignements:
Bureau d'architecture R. Faessler

| France 17, Le Locle, Cp 039/31 31 21 j

Gérance Geco
; Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,

cp 039/22 11 14-15

Bs^glgMW^ Î

La retraite de la titulaire étant imminente, La Crèche
et Pouponnière neuchâteloise, Albert-Piguet 10,
Le Locle
cherche pour époque à convenir, début février 1981 au
plus tard

DIRECTRICE
aimant les enfants, capable de diriger le personnel
dans maison à horaire continu et de surveiller l'écono-
mat.

Importance de la Maison: env. 70 enfants - !
20 employées.

Formation souhaitée: nurse, autre profession para-mé-
dicale ou éducative.

Les offres avec curriculum vitae et références sont à
adresser à Mme Chs-Ls Huguenin, Crèche-Poupon-
nière neuchâteloise, A.-Piguet 10, 2400 Le Locle.

LA POUPONNIÈRE
NEUCHÂTELOISE

A.-Piguet 10 - LE LOCLE - Tél. 039/31 18 52
reçoit des enfants de 10 jours à 4 ans pour de courtes

périodes ou longues durées.
Ouverte 24 heures sur 24, semaine et dimanche.

Soins et encadrement assurés par des nurses
i diplômées.

JS g * A louer
M ' +k Ak  A ê ̂ ^* 

LES BRENETS

A/ S& f &*fT4*^ appartement
J :i pièces, bains, bal-

W con ,jardin ,
s'achètent chez le spécialiste Loyer Fr. 250.- +

ê. Jllatikeij. S',1 - 11 - 80 ou ù
Tapissier-décorateur Tél. (021) 39 24 45,

Côte 14 - Le Locle - Tél. 039/31 35 28 repas.

C0L0 80
Nous organisons une colonie aux
Genevez (JU)
du 11 au 18 octobre pour tous
les enfants dès 6 ans.

Renseignements aux heures des
repas, tél. 039/31 50 07

Café des Chasseurs
Le Locle

FERMÉ
Dimanche

du Jeûne Fédéral
mmmmmmmm_^i

LUNDI
DU JEÛNE
FÉDÉRAL
District du Locle

Tous —
les magasins B3
seront fermés

sauf les magasins de la branche alimen-
taire qui ont la possibilité d'ouvrir
jusqu'à midi.

f £ & 1 Commerce
L V V I Indépendant

¦htaL d̂ei Détail

PENSEZ-Y™ 
^HUtilisez les éléments Mursec pour la B̂

réalisation simple, rapide et sans mortier B̂
de murets de jardins esthétiques. ^̂ Bl

&  ̂rBTR* F3
*=̂ -=B-="rQN s.>̂ v.

55^̂  ̂ Mursec est un élément en béton. Il doit
POUR UNE ^̂V ®tre Parta9® en deux parties avant sa
DOCUMENTATION « pose. La face extérieure a l'aspect

>. de la pierre naturelle.Mursec est
NOM > r . ¦ 

' - . e .
PRéNOM -v fabrique en gris béton ou en
PROFESSION _^ couleur «ocre». Eléments
RUE ET No. de 8 et de 16 cm de
NP/LOCALITE ^  ̂

,
AUTRE PROSP. DéSIRé hauteur.

A VENDKfc;

salon
Louis XV
neuf , velours de Gê-
nes, 6 pièces, prix in-
téressant.' Tél. (038)
61 21 80 de 12 h. à 14
h. et de 19 h. à 21 h.

E. Arrigo et G. Laville
EXPOSENT AU CHAUFAUD

(Suisse) du 12.9 au 5.10.80
Ouvert , vendredi , samedi, dimanche toute la journée.

2̂- Ĥ Publicité intensive
Publicité par annonces.

ON CHERCHE
AU LOCLE

appartement
de 4 pièces

avec confort.

Téléphone (039) 3123 23 pendant
les heures de bureau.

Jean-Charles Aubert
¦yt Fiduciaire et régie
l>-\ immobilière
JG\ Av. Charles-Naine 1m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE À LOUER

SPLENDIDE
APPARTEMENT

DE 3V2 CHAMBRES
Tout confort. Cuisine agencée. Balcon.

Ascenseur. Coditel.

Loyer Fr. 401 + charges

-^H IF T-^^ÉftH ŷM B(r tmJmm ̂ 3 m Jl&* I

LA FORD FIESTA SUPERSPORT!
Un sprinter racé - une sportivité qui se
voit de loin. Seulement 13330 francs!
Amis de la traction avant et de l'exclu-
sivité, prenez le volant. Et démarrez!
• bandes latérales marquantes
• calandre dans la teinte de la voiture
• couleurs: noir, blanc, rouge;

argent en option
• phares à iode supplémentaires
• butoirs de pare-chocs
• spoiler avant et béquet arrière noirs
• couvercle de réservoir noir .,_, _rr—.̂

• essuie-glace/lave-glace arrière — ^̂ silBiBI»\ ĝ^

• pneus 185/60 p|us <|e race que de maSse.
• amortisseurs Autoflex réglables Ford Resta s s 1300 66 ch
• suspension sport avec barre Panhard 13330francs

et stabilisateur ÉËËESSI^
Voilà l'offre supersportive de votre con- ^^S2fc^^g cessionnaire Ford. Allez, les mordus: un
essai S'impOSe! Sécurité comprise.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8,

Garage des Trois-Rois S.A. £&*™JS^%£5ÏÏ
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 2431

<* — ¦ »• i ni i r\ i» ¦ ¦ #-* ¦¦ ___ * 
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Le Doubs est surveillé dans chacun de ses mouvements
A l'instar des autres cours et plans d'eau de Suisse

Les mouvements du Doubs, ses fluctuations, sont étroitement surveilles
depuis 45 ans par le Service hydrologique fédéral. Il en est de même
d'ailleurs pour tous les cours et plans d'eau de Suisse qui sont l'objet d'un
contrôle systématique; leurs niveaux journaliers font l'objet d'études et
paraissent annuellement dans une volumineuse brochure. Ces relevés sont
très utiles à une dizaine de corporations et d'industries allant de la pêche
à la navigation en passant par les usines hydroélectriques. Aux Brenets,
c'est M. Pierre Schick qui, depuis trois ans, est chargé de relever chaque
semaine les indications fournies par la station située en amont de l'Hôtel

du Saut-du- Doubs.
Cette station, tous ceux qui se sont

déjà rendus au Saut-du-Doubs, à pied ou
en bateau , l'auront aperçue. Une sorte de

Le graphique où s enregistrent chaque
mouvement de la rivière.

tour métallique partiellement dissimulée
par les arbres, à proximité de la rive du
dernier bassin. Dans cette tour se trou-
vent les appareils de mesure et d'enregis-
trement; à son pied, les installations mé-
triques fixes, qui servent de «doublure»
aux appareils mécaniques automatiques.

Tous les vendredis donc, été comme
hiver, M. Schick se rend à la station par
son petit sentier très escarpé qui longe la
rivière depuis la route du Saut-du-
Doubs. Il descend une échelle métallique
afin de relever le niveau sur la règle gra-
duée fixe. En fait, ces règles sont au
nombre de trois, placées en différents en-
droits, qui prennent le relais l'une de
l'autre lors des grandes fluctuations du
niveau de l'eau. C'est au sommet de la
tour que se trouvent les appareils de me-
sure permettant d'enregistrer en continu
les différences de niveau.

Un des appareils est un cylindre tour-
nant relié à une horloge. Un flotteur relié
à un marqueur permet d'inscrire sur un
graphique gradué fixé sur le cylindre et
qui effectue un tour complet en une se-
maine la courbe du niveau. On connaît
ainsi les variations de niveau à chaque
minute. Ce graphique est expédié chaque
vendredi au Service hydrologique fédéral
à Berne. Le mouvement d'entraînement

de l'appareil est entièrement mécanique
et n'est donc pas tributaire d'éventuelles
coupures du courant électrique. Les seuls
dérangements possibles proviennent des
caprices de la rivière dont le niveau peut
monter de 4 m. en une nui t lors de condi-
tions particulières, ou descendre de 30 à
40 cm. lors des hautes eaux, ce qui peut
provoquer un «déraillement» du mar-
queur. Les anciens Brenassiers se sou-
viennent même d'une montée des eaux
de plus de 9 m. en un jour ! Ces phéno-
mènes sont toutefois assez rares.

A côté de cet appareil, l'usine du Tor-
ret possède un enregistreur de niveau
«acoustique». Un cylindre s'apparentant
à un disque phonographique porte en ses
sillons l'enregistrement des mètres, déci-
mètres et centimètres que «lisent» des
têtes de lecture mobiles dont le déplace-
ment le long du cylindre est commandé
par un système de flotteurs. Selon le ni-
veau de l'eau, la tête lit donc le sillon
correspondant à la hauteur du niveau,
au moment d'un appel téléphonique. Les
personnes habilitées à le faire (le numéro
d'appel n'est pas public) peuvent ainsi
connaître instantanément la cote du
Doubs. Ce sont les chiffres fournis par
cet appareil que nous publions en der-
nière page de notre journal, à l'intention
surtout des propriétaires de barques en-
treposées sur les rives du Doubs et des
pécheurs.

M. Schick est passionne par 1 hydrolo-
gie, d'où la conscience qu'il met à effec-
tuer ponctuellement sa tâche, pas tou-
jours aisée pourtant. Nous reviendrons
ultérieurement sur l'utilisation des don-
nées qu'il transmet au Service hydrologi-
que fédéral. (Texte et photos dn)

M. Schick relève les indications fo urnies par la règle graduée fixe. A l'arrière-plan,
on remarque la règle qui prend le relais dès la cote 750 mètres. A gauche, le pied de
la tour où sont situés les flotteurs commandant les appareils de mesure mécanique

» et «acoustique».

Cours peut Jes personnes chargées de cette responsabilité
Sécurité dans les bâtiments scolaires

Dans chaque collège du canton de
Neuchâtel se trouve un chargé de la sé-
curité de l'établissement. Sécurité vis à
vis des incendies qui pourraient se décla-
rer et mettre en péril la vie des élèves.
Pour la deuxième fois depuis 1975 ces
chargés de sécurité ont été appelés à un
cours d'instruction ou de répétition. Ce-
lui-ci a débuté en début de semaine à
Neuchâtel. Mis sur pied par les services

(Photos Impar-jcp)
cantonaux de la défence contre l'incen-
die, il a eu lieu mardi dernier au Locle, à
l'intention des chargés de sécurité des
districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

La première partie de la journée était
consacrée à des cours théoriques tandis
que l'après-midi, les participants prirent
part à divers exercices pratiques. Dans le
but de familiariser ces personnes avec le

matériel actuel des pompiers, les respon-
sables de ces cours avaient prévus six
chantiers de travail. Trois concernaient
l'extinction d'un feu et les trois autres le
sauvetage. Sauvetage au moyen de
l'échelle mécanique automobile, de
l'échelle traditionnelle et du descendeur.

Au Locle, les différentes sortes de feu
furent allumés au-dessus du terrain du
Marais tandis que les exercices d'évacua-
tions des collèges se déroulèrent au
Technicum et au collège des Jeanneret.

Les majors Habersaat, Guinand et
Brasey, respectivement commandants
des bataillons de sapeurs-pompiers de
Neuchâtel , de La Chaux-de-Fonds et du
Locle étaient sur place pour organiser ce
cours et faire bénéfici er de leur expé-
rience les participants au nombre d'une
centaine, (jcp)

Concert de La Sociale
Si le temps se montre clément, c'est

ce soir que la fanfare  La Sociale,
sous la direction de son nouveau di-
recteur, M. Jean-Jacques Hirschi,
donnera un concert public à l'hôpital
et à la Résidence, (p)

I
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Université Populaire aux Brenets

Les Brenassiers vont pouvoir assister
cette saison 1980-81 à deux cours pas-
sionnants mis sur pied par M. Jean Gui-
nand, responsable de l'Université Popu-
laire pour les Brenets.

Le premier cours, qui a déhuté hier, se
déroulera en cinq parties, chacune béné-
ficiant d'un «maître de classe» particu-
lièrement compétent. Le thème général
en sera «Florence et la Toscane» et cinq
thèmes seront abordés. Tout d'abord, ce
sera «Les beaux-arts», par M. André Si-
ron, artiste peintre à Bâle. Ensuite «Dé-
veloppement dé Florence jusqu'au début
du XVIe siècle: incorporation, banques
et commerces», par M. Rémy Scheurer,
professeur à l'Université de Neuchâtel.
«Les Toscans: langues, coutumes et ré-
gion» sera développé par M. Renzo Mer-
ciai, professeur à Neuchâtel, puis M.
Eric Merlotti, directeur du Gymnase de
Neuchâtel parlera des «Grandes figures
toscanes de la pensée: Ficin, Savonarole,

Machiavel, Galilée». Enfin , le dernier su-
jet de la série s'intitulera «Aperçus sur la
Toscane moderne» et sera développé par
M. E. Weibel , professeur à l'Université
de Neuchâtel. Des documents visuels
agrémenteront ces intéressants exposés.

En mars 1981, c'est «Le1 monde fasci-
nant des fourmis» qui fera l'objet du
deuxième cours présenté par M. Marc
Burgat, instituteur zoologue des Gene-
vey-sur-Coffrane. Durant trois soirées
sera abordée l'étude biologique et écolo-
gique des fourmis des bois, avec des tra-
vaux pratiques d'observation au binocu-
laire. Une excursion sur le terrain en juin
fera suite à cette série d'approche des
fourmis qui promet d'être passionnante.

Il reste à souhaiter que de très nom-
breux intéressés se manifesteront afin de
profiter de la possibilité qu'offre l'Uni-
versité Populaire aux habitants des peti-
tes localités de bénéficier d'un enrichis-
sement culturel dispensé à domicile, (dn)

Sujets varies et passionnants
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Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Le Grand-Cachot-de-Vent: exp. Manessier,

14 h. 30- 17 h. 30.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Un ouvrage qui sortira prochainement de presse

Lentement il laisse la fumée s échapper de son cigare. Ses yeux errent
vaguement lorsqu'il va rechercher dans son extraordinaire mémoire l'un ou
l'autre de ses souvenirs. Tout à coup, son regard s'anime. Il souligne ses
propos avec ses mains et raconte alors ses rencontres, des anecdotes avec
une vivacité digne d'un jeune homme de 20 ans. Et pourtant il n'est plus
tout jeune... Il est né le 18 février 1911 au Locle, au Crêt-Vaillant plus
précisément. Ses parents tenaient une épicerie. Lui est devenu pasteur. En
fait un pasteur très instable auquel il faut adjoindre le titre d'écrivain. Car
durant sa très riche existence il a visité 46 pays. Il n'a jamais abandonné son
bel accent loclois et c'est avec un vif plaisir que l'on goûte ses propos
toujours savoureux. Grand voyageur devant l'Eternel il s'agit d'un fameux
personnage que la plupart des vieux Loclois auront reconnu: le pasteur

Eugène Porret.
Auteur de six livres et de 14 brochures

le pasteur Porret, domicilié actuellement
à La Chaux-de-Fonds, a énormément
voyagé. Il a notamment passé 12 ans de
sa vie à l'étranger. Que de souvenirs, de
rencontres, d'anecdotes n'a-t-il à racon-

Le pasteur Porret et Madame.
(Photo Impar-jcp)

ter... C'est précisément sur l'insistance
de beaucoup d'amis, de connaissances,
qu'il s'est attelé à cette tâche. «Aussi,
précise-t-il, parce que j'ai beaucoup de
choses à dire que je ne veux pas garder
seulement pour moi. J'ai besoin d'écrire
pour être lu et souhaite faire partager à
beaucoup mes expériences d'ouverture
au monde».

Un «pasteur instable» telle est en effet
l'étiquette que lui ont collée ses collè-
gues. Et tel sera également le titre d'un
prochain ouvrage écrit par le pasteur
Eugène Porret. Toutefois, jugeant l'am-
pleur du livre en préparation, M. Porret
a préféré en détacher une partie. Celle
concernant son enfance.

UN LIVRE SAVOUREUX
Et c'est précisément d'ici la fin du

mois que se trouvera en librairie le der-
nier livre du pasteur Porret: «Enfant du
Crêt-Vaillant».

Il sortira de l'Imprimerie Glauser au
Locle sous peu et a été réalisé grâce à la
collaboration de la maison Photo Créa-
tion SA du Locle également.

M. Porret parle lui-même de cet ou-
vrage en ces termes: «Il s'agit du témoi-
gnage d'un enfant du premier quart de
ce siècle. Il n'est pas didactique, ne
contient pas de théories, seuls les faits
parlent.

»Je suis un conteur et révèle tous les
chocs positifs de mon enfance passée aux
numéros 15 d'abord et 19 ensuite du
Crêt-Vaillant où mon père, horloger de
profession, tint une épicerie.

»Je décris alors la vie de la rue, la
grève générale, mon amitié avec Arthur
Nicolet, les gens du quartier, nos minis-
corsos de gamins avec les chars à ridel-
les...

»En fait , tout autant de souvenirs qui
ont eu une répercussion dans ma vie.»

VIEILLE MAISON DISPARUE
Le nouveau livre du pasteur Porret

sera un ouvrage facile à lire, «populaire»,
que l'auteur a voulu à la portée de cha-
cun. Contenant 64 pages, il comportera
quatre illustrations de belles et ancien-
nes maisons du Crêt-Vaillant.

Sur la couverture de cet ouvrage de
format A5 figure une ancienne photogra-
phie: celle de la maison, aujourd'hui dé-
truite et remplacée par le bâtiment de la
FTMH, où les parents de M. Porret te-
naient leur épicerie.

C'est lors d'une conférence de presse
tenue récemment que M. Porret entouré
de l'imprimeur et de l'éditeur a présenté
cet ouvrage. Il contient une foule d'anec-
dotes, de souvenirs racontés sur un ton
extrêmement savoureux.

Nul doute que tous les Loclois qui ont
connu cette époque voudront voir ce li-
vre figurer dans leur bibliothèque. .

«Enfant du Crêt-Vaillânt», du pasteur Eugène Porret
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Nous cherchons
pour une grande marque de parfumerie

une démonstratrice
conseillère
d'excellente présentation, dynamique et possé-
dant une bonne expérience de la vente dans la
branche parfumerie - produits de beauté.

Nous offrons:

® une rémunération intéressante
0 les possibilités d'avenir d'un groupe en

pleine expansion
0 les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Se présenter au bureau du personnel
ou téléphoner au 039/23 25 01.

Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... BJÊlKlgis l̂ ^̂ ^̂ ~^^«l Celui 9°''' fQut connaître...
L'APPENZELLER ALPENBITTER P̂ -̂ ^ #̂-̂ @ îl 
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'¦; Q u* . . - ! ' *%r ÇZ'SJsf& . J produit! de qualité
-. -fT 'Si $F 'J ¦!'"' È .'.- *' ' • - s ''- . *¦' ' • i» de la mDiion Ebneler.
ftf-V O 'Ay,*̂ .̂ :, $ v*ènt&v)i i 

¦¦ . '' .<- - ¦ • ' - ¦- ¦
Bjsj ,+T .. . ; • ¦" ' ¦ ' , ' - ' ¦ .i^ "' .

la «Buvez naturel!» 44PP&t)Zlt\\ltV
ttîle dei dépoiilairet: Emil Ebneter & Cie S.A.. 9050 Apperuell i

f

Maintenant
Lte© [p®ïïDtfe uTOsxSlèD©©
m̂&È) §W ©ras aussi

de petits prix.
©® (pio D@© G^LnXal
(éJû©@IT© [pDoa©
/^Tir̂ P

^^ l̂ rîrT^^O G  ̂
Téléphonez 

donc 

à votre conces- !
v-i I COAi ' I \\S-l C^On sionnaire Saab et demandez-lui tous
^&J "̂"""̂  r"*""̂  les détails. (Les prix avantageux sont

_ . _ _ .•_. valables pour tous les modèles Saab.)Les Saab 99, a deux ou quatre La surprise sera certainement deportes, coûtaient jusqu a présent entre taj||e!16'900 et 17'500 francs, y compris un
équipement de luxe, s'étendant des
sièges avant chauffants à l'essuie- 
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VISIN AND & ASTICHER
rue de l'Est 31 °2300 La Chaux-de-Fonds s
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Si vous êtes

MÉCANICIEN
OUTILLEUR

spécialisé ou ayant de l'expérience
dans les étampes

que vous aimez l'initiative et le travail
indépendant.
Une petite entreprise de renom inter-
national du Valais central peut vous
offrir ce que vous souhaiteriez, avec
de très bonnes conditions d'engage-
ment.
Ecrire sous chiffres à P 36-900 655
à Publicitas, 1951 Sion.

Homme
seul, 33 ans, cher-
che compagne pour
rompre solitude.

Mariage éventuel.
'f ' . "1 ": '' ' "'"

Ecrirel'à & , . .
Case postale 4
2300 La Chaux-de-
fonds 6.

j CARTES DÉ NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

LONGINES
g==Si THE
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g*" I STYLE

HORL
UoTGEmE Le ôîaraarat

Avenue Léopold-Robert 41 La Chaux-de-Fonds j
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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

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

ou prendre contact par téléphone au 039/23 34 45

cherche

RESPONSABLE DES ACHATS
machines et outillages

de production
Nous demandons:
— formation d'ingénieur ETS
— des connaissances du marché des équipements
— de l'expérience dans une activité comparable
— de bonnes connaissances d'allemand
La fonction consiste à:
— participer au choix des équipements
— gérer les commandes et le budget d'investissement
— négocier avec les fournisseurs
— gérer le matériel en stock
— rassembler et gérer la documentation technique
Nous offrons:
— une place stable
— un travail varié
— la collaboration des autres services concernés et des

utilisateurs
— la connaissances de l'ensemble de nos fabrication
— les avantages sociaux d'une grande entreprise
Faire ^offres manuscrites ou prendre rendez-vous à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, M. R. Noverraz, tél. 039/21 1141, interne 425.

f ô N
. <$ Carence %.

4«P sébacée ? V" A v
LABORATOIRE

D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold:Robert 68- 1er étage

seulement sur rendez-vous

Ç* Tél. (039) 23 65 55
9e» Hyperhydrose ? %

V e**X
l )

L'annonce
reflet vivant du marché"

Adhérez au

* Chaux-d^

Case postale 138, Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds 2

En faisant l'acquisition de votre carte de membre pour la saison 1980-
1981 au prix de 10.- RABAIS lors de déplacement, et
10% de rabais auprès de:
Sasson Jean's, Prêt-à-porter, Léopold-Robert 38
Au Britchon, Restaurant, Serre 68 (à partir de 40.-)
COOP CITY, Serre 37, (Sur les articles de hockey)
Les membres du comité: MM. Dupré, président - Borel, secrétaire -

Rod, caissier - Mlles Rumo - L'Eplattenier et
Scheller vente de matériel gadgets etc.

Nous vous remercions de votre aide et de votre fidélité. Le Comité.

fl M -. ll lIlilÉHfc économiser!! ^̂ y  ̂ ' I ! Jk/0^^% ! "!'%£' Qr  ̂ tàl£. 
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Restaurant Merkt Arlesheim/Bâle
cherchons

JEUNE FILLE
avec notions d'allemand, ayant terminé sa
scolarité, pour tous travaux ménagers et
aide au buffet.
Climat de travail agréable, semaine de 5
jours.
Salaire Fr. 1 200.- + nourrie et logée.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Téléphone (061) 72 17 30

A vendre

immeuble
de 14 appartements situé dans le
Val-de-Travers.
Les personnes intéressées voudront
bien écrire sous chiffres 28-900 212
à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel.

Ensemble montagnard de

K*Jpe dfc^<jWfi£
lAltitude l550 m 
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POMMES
DE TERRE
à prix réduit
La Commune de La Chaux-de-Fonds
organise une vente de POMMES DE
TERRE à prix réduit en faveur des per-
sonnes à revenu modeste.

Les commandes sont reçues par l'Office
du travail, rue du Grenier 22, 1er étage,
guichet No 6, jusqu'au 23 septembre
1980, dernier délai.

Se présenter avec le permis de domicile
et le dernier bordereau d'impôt de cha-
cun des membres de la famille faisant
ménage commun.

! Office communal du travail

É
SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION:

JARDINIÈRES D'ENFANTS
MAÎTRES DE CLASSE ENFANTINE *
Possibilité de raccordement
jusqu'au 15 décembre au plus tard.
Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60 j

ËêW lunetterie m̂W centrale ^
Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00

A LOUER
appartements
de 3 Vz pièces

Situation : C. Fédérale.

Tout confort. î

Libres dès le 1er octobre 1980
ou date à convenir.

Loyer : dès Fr. 487.— charges
comprises.

Pour traiter :

Gérance G ECO
Jaquet-Droz

2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 11 14-15

4,8Lauxl00km
* (benzine normale)

Une voiture avantageuse
à l'achat et une consommation ̂ -*d'essence minime! fil

La Charade de DAIHATSU est vraiment la m 
^Championne de l'économie: vainqueur du « %

«MOBIL Economy Ftun» en France et du ¦ ^L
«TOTAL Oil Economy Run» en Australie! ¦ ^k

«Jusqu'à la vitesse constante de ^̂ gBBHHBBi  ̂ ^k «
100 km/h., nous n'avons jamais ^r

^ 
^^-

mesuré de consommations V
aussi basses» (extrait test Revue m mBmmtâi m m .̂M

!ToOBA NmSSmci
Agences DAIHATSU: LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Bering & Co 039/22 24 80 -
SONVILIER: Garage Bédert 039/41 44 52 - SAINT-BLAISE: Tsapp-Automobiles
038/33 50 77 - MÔTIERS: Garage Durig 038/61 16 07 - LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE: Garage Schweingruber SA 038/57 1115.
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/ au centre de la halle \
/ visible de tous \
I le stand 533 de \

/ BENJAMIN ]
FOURRURES

se présente à vous pour la 58e fois avec
ses fourrures classiques ou pratiques

exclusives ou sophistiquées
et surtout avec ses prix

dont la retenue ont assis sa réputation

Y L * • ¦ ' /y benjamin /
\ fourrures /
\ Lausanne /
\ 13, rue Haldimand /
\. 17, rue de Bourg S
^̂  

Galeries du Lido S
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de notre
collection

d'automne

/ De notre rayon robes,
offrez-vous ce modèle en jersey uni ,
100% laine, tout de souplesse,

et dont chaque détail
souligne la merveilleuse élégance.

Notre réclame 7*5Q
8 coloris mode ^.<JC/ .—

\0L U&ÙOVU
c{u hÀbk

La Chaux-de-Fonds
53, avenue Léopold Robert
22 26 73
Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg

Comptoir de Fleurier: succès confirmé
Le Comptoir du Val-de-Travers qui se déroule à Fleurier, sur la place de
Longereuse, a fermé ses portes dimanche soir après avoir accueilli un peu
plus de 17.000 visiteurs, donc approximativement le même nombre qu'en
1978. Il s'agit, en quelque sorte, d'un petit exploit si l'on sait que la
dépopulation s'est poursuivie depuis deux ans. Quelques jours après la
fermeture, il convient de tirer un bilan tout en relevant les aspects positifs

ou négatifs de cette manifestation à but commercial.

Au chapitre des réussites, relevons
l'heureuse idée d'organiser le vin d'hon-
neur de la journée d'ouverture au jardin
public de Fleurier. Mais à l'avenir il se-
rait agréable que la population puisse
participer d'une manière ou d'une autre
à cette verrée, d'autant plus que cette
année elle était invitée à venir assister
au lâcher de 500 pigeons. Quant au cor-
tège qui permet de relier le jardin public
à la halle de Longereuse, il risque bien de
disparaî tre lors du prochain comptoir.
En effet , les spectateurs sont finalement
assez peu nombreux le long de l'avenue
de la Gare et il est quelque peu gênant de
voir défiler nos hommes politiques dans
des rues presque désertes, à l'heure où les
Fleurisans préparent le repas du soir.

Par contre le second cortège organisé
le samedi matin à l'heure de l'apéritif
pour annoncer la réception officielle de
l'hôte d'honneur à sa raison d'être car il
anime avec un certain panache le village,
rappelant à ses habitants que se déroule

a quelques pas de chez eux une sympa-
thique manifestation commerciale.

Sous la cantine, au risque de susciter
encore certaines réactions, il nous semble
indispensable de prévoir une ventilation
adéquate là où se trouvent les restau-
rants du village neuchâtelois. Cette an-
née, comme le temps s'y prêtait, les bâ-
ches des cuisines ont pu être relevées,
permettant ainsi de chasser à l'extérieur
les odeurs de fritures et la fumée qui fi-
nit par rougir les yeux. A l'avenir, la pose
de gros ventilateurs aux extrémités de la
halle aux restaurants devrait permettre
de résoudre totalement ce problème.

Côté halle d'exposition il faut relever
les efforts de certains commerçants pour
présenter des articles insolites. D'autres
n'ont pas hésité à faire des démonstra-
tions, à projeter des films ou à organiser
des concours. Mais sans conteste, c'est
encore et toujours au stand des viticul-
teurs qu'existe la meilleure ambiance. De
celles qui permettent de nouer des
contacts amicaux entre Vallonniers, de

faire connaissance avec des gens de l'ex-
térieur ou de retrouver certains exilés
qui ont passé leur jeunesse au Vallon.

Car le Comptoir du Val-de-Travers,
outre le fait qu 'il a pour tâche de donner
un essor au commerce régional, devient
également un lieu de rencontre privilé-
gié, l'espace d'une dizaine de jours.

Enfin, il faut reconnaître que les fan-
fares ont attiré bon nombre de leurs par-
tisans le soir où elles se produisaient sur
la scène du village neuchâtelois.

En améliorant encore la représentati-
vité des corps de musique du Val-de-
Travers - pour autant que ces derniers
se montrent favorables à une participa-
tion au comptoir - existerait nous sem-
ble-t-il la possibilité de glaner un public
pas nécessairement intéressé par les
stands d'exposition, mais disposé à venir
participer à la soirée de «sa» fanfare.
Cela équivaudrait à reprendre l'ancienne
formule consistant à inviter chaque soir
un village différent. Une formule qui
n'avait pas donné entière satisfaction
par le passé, certaines localités jouant le
jeu plus ou moins bien. Nul doute que les
organisateurs du comptoir sauront tirer
les enseignements de cette 10e édition
qui ressemblait comme une sœur jumelle
à la précédente. Toutefois, dans un cadre
rigide, avec un but bien défini, il ne doit
pas être facile d'innover, (jjc)

Le comptoir: l'endroit idéal pour la rencontre et l'échange. (Impar-Charrère)

Le vigneron neuchâtelois n'approuve pas l'arrêté
concernant le contrôle de qualité des moûts

• PAYS NEUCHÂTELOIS •

L'ordre du jour présenté hier soir par le comité de la Fédération
neuchâteloise des vignerons a été rapidement liquidé. Il a fallu le dernier
point «divers» pour que de longues interpellations surgissent.

Le président, M. François Hausener, n'a pas pu présenter un rapport
optimiste. La qualité a été présente pour la récolte 1979 mais la quantité n'a
pas été en rapport avec les prévisions. Quant à la situation actuelle, elle est
plutôt catastrophique. M. Humbert-Droz, directeur de la Station d'essais
viticoles à Auvernier, a procédé à des premiers sondages qui ne sont
toutefois pas significatifs. La vigne a subi un retard de plus d'un mois pour
sa croissance. Le beau temps qui a daigné s'établir ces dernières semaines a
quelque peu amélioré la situation. Et un miracle est encore possible... De
toute manière, les vendanges seront tardives, elles se situeront entre le 20
et le 25 octobre et une fois de plus la quantité sera maigre à la suite de la
coulure enregistrée dans la majorité des parchets, la floraison ayant eu lieu
pendant la période froide et pluvieuse.

UNE AUGMENTATION DES PRIX
Proposition sera faite aux encaveurs et

à la Commission paritaire d'augmenter
le prix de la vendange: 20 francs par
gerle de raisin blanc, ce qui la portera à

315 francs, et 30 francs de plus pour le
rouge, soit 405 francs la gerle.

Ces demandes restent modestes, 20 et
30 cts par kilo de raisin, alors que les
Vaudois envisagent une augmentation
allant jusqu'à 50 centimes.

Pour la première fois, et ceci à titre ex-
périmental, les moûts qui n'attein-
draient pas 70 pour cent chez les blancs
et 50 pour cent chez les rouges n'auront
pas le droit de porter l'appellation Neu-
châtel. Une dérogation pourra intervenir
si les conditions atmosphériques ont été
particulièrement mauvaises et que le rai-
sin ne parvient pas à sa maturité.
Comme ce sera certainement le cas le
mois prochain, les vignerons invitent le
comité à informer le Conseil d'Etat
qu'une dérogation sera probablement de
mise.

La commune de Colombier où s'est te-
nue l'assemblée générale de la Fédéra-
tion neuchâteloise des vignerons n'est
pas mieux lotie quelles autres communes
du Littoral. Elle possède toutefois en*
core quelques excellentes bouteilles
qu'elle a offertes généreusement aux par-
ticipants à la fin des débats, (rws)

Interfood: des actionnaires se groupent pour
préserver la nationalité suisse de l'entreprise

Pour la deuxième fois en trois ans,
un important paquet d'actions de la
société suisse Interfood (Suchard-
Tobler) va faire l'objet d'un transfert
entre deux sociétés françaises: dès la
fin de l'année, le groupe chimique-
alimentaire CM-Industries qui, par le
biais de sa filiale Poulain S.A. (cho-
colaterie) possède depuis décembre
1977 21,6 pour cent du capital-actions
d'Interfood (45 pour cent des voix à
l'assemblée générale), va être ab-
sorbé par la société Sanofi, une fi-
liale d'Elf-Aquitaine, qui elle-même
ne veut garder que la partie chimi-
que de CM-Industries. La partie ali-
mentaire devrait être reprise par les
actionnaires principaux de CM-In-
dustries, la famille Midy, laquelle, va
prendre la majorité de Poulain et ac-
quérir ainsi le paquet d'actions In-
terfood.

C'est dans ce contexte, mais avant
que fut connue la vente de CM-In-

dustries à Sanofi, qu'un groupe d'ac-
tionnaires suisses d'Interfood ont
fondé une société simple «Tradition
Suchnrd-Tobler» dans le but de
«maintenir, voire de renforcer» la
majorité suisse au sein d'Interfood.

Il est probable que le président du
Conseil d'administration d'Interfood,
l'ancien conseiller fédéral Nello Ce-
lio, va faire le point de la situation
lors de l'assemblée générale des ac-
tionnaires qui aura lieu demain ven-
dredi à Berne.

Les promoteurs de «Tradition Su-
chard-Tobler» ont indiqué à FATS que
leur action, lancée dès la fin 1979 dans le
cadre des descendants Suchard-Tobler,
s'étend à d'autres actionnaires suisses.
L'objectif visé est de réunir 10 pour cent
du capital d'Interfood ou 15 pour cent
des voix, de manière à disposer d'un
groupe d'actionnaires assez puissants
pour, le cas échéant, être à même de re-
prendre la participation française si elle
était à vendre. Par ailleurs, le comité de
Tradition Suchard-Tobler est d'avis
qu'un groupe d'actionnaires suisses dé-
claré et constitué est un élément de «sta-
bilisation et un partenaire valable d'un
groupe d'actionnaires français» . D'autre
part, il ne faut voir dans cette action «ni
sentiment d'hostilité, ni question de
prestige ou de xénophobie» à l'encontre
des actionnaires français. Tradition Su-
chard-Tobler estime qu'Interfood doit
être «multinational par son expansion,
mais qu'il se doit de l'être en tant que
groupe suisse».

Les promoteurs de Tradition Suchard-
Tobler relèvent que la fusion prochaine
de Sanofi et CM-Industries ne va pas
augmenter la part de l'actionnaire fran-
çais à Interfood. En outre il existe une
convention entre les actionnaires fran-
çais et Interfood sur le maintien du ca-
ractère suisse de la société. Même affir-
mation au siège de CM-Industries à Pa-
ris: un membre de la famille Midy a dé-
claré à l'ATS qu'il n'y avait aucune in-
tention de «changer quoi que ce soit à la
nationalité d'Interfood».

Bien qu 'il n'y ait pas de «dangers
soupçonnables actuellement», Tradition
Suchard-Tobler n'estime pas moins qu'il
faut prendre des dispositions pour don-
ner à l'actionnariat suisse plus d'identité
qu'il n'en a présentement, afin de préve-

nir les dangers qui peuvent intervenir
dans toute société par actions, du mo-
ment qu'elles est cotée en bourse. Etant
donné la dispersion des actions Interfood
(surtout au porteur) et le développement
de la société ces dernières années, il
pourrait apparaître un groupe d'action-
naires étrangers, «parallèlement aux ac-
tionnaires français , mais sans être de
connivence avec eux» qui pourrait ren-
verser la majorité suisse, indique Tradi-
tion Suchard-Tobler.

Le capital d'Interfood qui est de 26
millions de francs se compose de 90.000
actions nominatives de 100 francs et de
34.000 actions au porteur de 500 francs.
Chaque action, nominative ou au por-
teur, donne droit à une voix à l'assem-
blée générale.

Avec un chiffre d'affaires global de
1,34 milliard de francs en 1979 (1,22 mil-
liard en 78), Interfood est le troisième
groupe alimentaire suisse (derrière Nes-
tlé et Jacobs) et la vingt-troisième entre-
prise suisse, (ats)

Le 16 septembre, M. René Perret-Gentil,
73 ans, de Fleurier.

Décès au Val-de-Travers

rét&t0tt'f&
Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Trudy Pitts.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Bomand,

rue Saint-Maurice.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 14 h. 15, 20 h., Autant en emporte

le vent.
Arcades: 15 *h., 20 h. 30, Nous avons le

commando de sa majesté.
Bio: 18 h. 15, Bienvenue Mister Chance; 20

h. 45, Un beau monstre.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Brigade

mondaine - Vaudou aux Caraïbes.
Rex: 20 h. 45, Moonraker.
Studio: 15 h., 21 h., Pouic pouic.

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

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

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

53 34 44.

Aide familiale: tél. 53 10.03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Je vais

craquer.
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.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Que d'anciens élèves et amis d'école
soient venus des quatre points cardinaux
pour la 23e fois et aient le privilège d'en-
tourer une ancienne institutrice qui en-
seigna au pied de la Clusette de 1904 à
1910, cela témoigne d'une rare fidélité.

Dimanche matin, au culte paroissial,
premier acte de la rencontre, Mme Ma-
thilde Roulin-Burri, dans sa 96e année, a
repris sa place au milieu du groupe.

Dans une prédication incisive, le pas-
teur Ernest André exprima les senti-
ments de reconnaissance qu'inspire cette
journée et adresse un vibrant appel à la
fois et à la persévérance.

Attention fort appréciée, les enfants
du degré inférieur, sous la direction de
leur institutrice, Mme Anne Sarti, exécu-
tèrent de ravissantes chansons qui allè-
rent au cœur de chacun.

Le beau cantique «Ah ! qu'il est beau
de voir des frères» évoque la mémoire du
regretté pasteur Alfred Wuilleumier qui
en composa la musique. Et l'on chanta

aussi «Le Creux-du-Van», l'hymne par
excellence de tous ceux qui sont attachés
à Noiraigue.

Après un apéritif servi à l'auberge, un
car postal spécial emmena La joyeuse
troupe à la Ferme-Robert.

Une pensée affectueuse a été adressée
à ceux qui, retenus par la maladie, n'ont
pu répondre à l'appel. Et l'on regretta
l'absence de l'initiatrice de ces rencon-
tres, Mme Berthe Siegenthaler-Gass-
mann. On se recueillit à la mémoire de
l'ami fidèle que fut Georges Maeder.

Un succulent repas fut servi, dans la
gaieté de bon aloi, où fusèrent chansons
et bonnes histoires, on évoqua les souve-
nirs d'antan.

Et c'est le cœur plein de joie et de re-
connaissance que chacun regagna ses pé-
nates, (jy)

Noiraigue: rencontre de la fidélité

NEUCHÂTEL

Mardi à 21 h. 55, une automobiliste
de Neuchâtel, Mme R. L., circulait
rue des Parcs en direction est. Arri-
vée peu avant le passage de sécurité
pour piétons sis à la hauteur de la
boulangerie Jeanneret, elle s'est
trouvée en présence de M. René Mar-
tin, 33 ans, de Neuchâtel, qui traver-
sait la chaussée du sud au nord en
courant à proximité audit passage.
Aussi, l'automobiliste renversa M.
Martin. Blessé, ce dernier a été
transporté à l'Hôpital de la Provi-
dence par ambulance.

Piéton blessé

ROCHEFORT

Hier à 14 h. 45, M. Steiner, 65 ans,
de Montézillon, circulait en scooter
sur la route cantonale Rochefort -
Corcelles. A un certain moment,
pour une cause que l'enquête éta-
blira, il chuta lourdement sur la
chaussée. Souffrant de douleurs à
l'épaule droite et de coupures aux
jambes, il a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de la Providence.

Mauvaise chute

LA CÔTE-AUX-FÉES

M. Serge Jeanmonod, fils de Marc,
vient d'obtenir sa maîtrise fédérale de
fromager, (dm)

MAITRISE FÉDÉRALE

Samedi matin, temps pluvieux et frais!
Fallait-il supprimer la course des aînés
d'autant plus qu'une partie de la course
devait se faire en bateau? Le départ se
fi t  cependant avec confiance et ce fut
d'emblée un temps exceptionnel qui per-
mit une journée absolument réussie.

C'est ainsi qu'une vingtaine de voitu-
res prirent le départ pour arriver à
Praz-Vully pour le dîner. Le repas offert
par la commune a été très apprécié et
c'est dans une excellente ambiance que
l'on entendit quelques lectures ou pro-
ductions. M. Jean-Claude Barbezat, au
nom de l'autorité communale et excusant
le président absent dit sa joie de voir ces
76 personnes du village réunies pour un
moment Et c'est toujours avec joie et in-
térêt que l'on écouta le pasteur André.
Après le repas, ce fut  le bateau sur le lac
de Morat aux couleurs exceptionnelles
qui changeaient agréablement avec nos
«cailloux» de la montagne. Les partici-
pants, par la voix de M. Giroud, expri-
mèrent leur reconnaissance envers
l'autorité et plus particulièrement envers
les organisateurs, MM. Barbezat et
Maire, (dm)

Course des aînés



Résultats du concours Gaz naturel
MODHAC 80

7400 participants, 50 gagnants
1 er prix
Une magnifique cuisinière Gaz-fire®,
modèle «rôtisseur» .
Valeur : Fr. 1 000.— Monsieur Lucien Scheurer, République 23, La Chaux-de-Fonds

2e prix
Un abonnement pour 2 personnes
(places assises) à la saison de hockey
1980-81 à La Chaux-de-Fonds.
Valeur : Fr. 370.— Madame Annie Brevilet, Numa-Droz 45, La Chaux-de-Fonds

3e prix
Un abonnement pour 1 personne à la
saison musicale 1980-81 organisée
par la Société de musique de La
Chaux-de-Fonds.
Valeur : Fr. 170.— Madame Marie-Louise Hofer, Charrière 87, La Chaux-de-Fonds 

4-20e prix
Un bon pour un repas dans un des La Chaux-de-Fonds : M. Henri Cosandey, Commerce 55; M Philippe

restaurants de La Chaux-de-Fonds par- Miglior.ni. Bo,s-Noir 23; Mme Mireille Meyer, Plaisance 16; M Daniel

ticipant aux «semaines gourmets » or- Munsch- Doubs 1 *> M- Marcel 
,Tnp«t, Croix-Fédérale 24; Mme Ga-

ganisées, au début de 1 981. dans le brielle Cattin' Bo|s-Noir 1 5; M. Alain Dupertuis, Sempach 1 7; M. Jean

cadre de la campagne de promotion Perrin- Croix-Fédérale 42; M. Jean-Marie Godât. Charrière 85. Le Lo-

du gaz naturel c,e : Mme Catner'ne Vuille, Les Cernayes 6; M. Yvan Jeannin, Belle-

Valeur ¦ Fr 75 — vue *® « Mme Anne-Marie Dubois, Cardamines 1 5; Mme Michèle Fran-
chon, A.-Lambelet 1. Le Col-des-Roches : Mme Francine Leuenber-
ger. Fontainemelon : M. Christian Guenat, Verger 5. Saint-Imier :
Mme Dora Monnier, Clef 15. La Chaux-d'Abel : M. Richard Schnegg.

21-50e prix
Le nouveau livre «Neuchâtel : un Le Boéchet : M. Régis Pittet. La Chaux-de-Fonds : M. Fabio Todes-
pays, ein Land, a country», de Jean- co, Postiers 18; Mme Myrianne Walter, Fiaz 15; Mme Claudine Hir-
Pierre Jelmini, éditions G. Attinger. schy. Confédération 29; Mme Martine Chapatte, Mélèzes 27; M. René

.Valeur : Fr. 35— Rauser, D.-Pierre Bourquin 19; M. Paul Robert, Jaquet-Droz 63; M.
Olivier Juillerat, Croix-Fédérale 27; Mme Hélène Guerry, Tunnels 14;
Mme Henriette Dubois, Bouleaux 2; Mme Nicole Gerber, Forges 3;
Mme Rose-Louise Rognon, Prairie 29; Mme Edith Schiess, Républi-
que 15; Mme Dominique Terraz, L.-Robert 165; M. Gabriel Wasser,
Valanvron 31; M. Ronald Bracco, Forges 20; M. Pierre Yves Aubert,
L.-Robert 114; M. Eric Rudolf, Point-du-Jour 5; Mme Peggy Muller,
Helvétie 7; Mme Marie-Christine Robert, Chasserai 88; Mme Marie-
Rose Benoit, Industrie 12; Mme Guliette Kissling, Gentianes 29; M.
Boudewyn Delen, Arêtes 5. Buttes : Mme Lina Thiébaud. Le Noir-
mont : M. Marcel Crevoisier; M. Jean-Daniel Clémence. Le Locle :
Mme M.-Th. Dellenbach, Primevères 6. La Perrière : Mme Mireille
Hohermuth. Les Planchettes : M. Jacques Baumgartner, Cité 99. Pe-
tit-Martel : Mme Pierrette Zmoos, La Roche 7.

Remise des prix : chaque gagnant sera personnellement informé par lettre.
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GAZNATUREL
K Energie propre. Approvisionnement sûr.

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre secteur de fabrication, des

conducteurs de machines
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient aptes
à assumer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN POUR LA CONDUITE DE MA-
CHINES TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées à la production de pièces
d'horlogerie.

| Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou 2 équipes:
1 semaine 6 h. à 14 h. = 8 h./j. 5 h. à 14 h. = 9 h./j.1 semaine 14 h. à 22 h. = 8 h./j. 14 h. à 22 h. = 8 h./j.1 semaine 22 h. à 6 h. = 8 h./j.
le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire normal.
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs offres
de services par écrit (curriculum vitœ) ou à prendre contact par téléphone
038/53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

H H
1 Seul le 11
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Entreprise de construction cherche
pour entrée tout de suite ou à conve-
nir

magasinier
du bâtiment
ayant de l'expérience de la branche.
Faire offres: A. TURUANI, Draizes
75, 2006 NEUCHÂTEL, tél.
038/31 63 22.

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Abraham-Robert 21

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Fr. 313.- charges non comprises.
Libre dès le 1er novembre 1980.
Pour visiter s'adresser à M. Conrad
Duc.
Pour traiter tél. 038/25 49 92
LA CHAUX-DE-FONDS
Croix-Fédérale 40

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Fr. 250.- charges non comprises.
Libre dès le 1er novembre 1980.
Pour visiter s'adresser à Mme Grunder.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Fr. 385.- charges non comprises.
Libre dès le lerr novembre 1980.
Pour visiter s'adresser à Mme Boegli.
Pour traiter tél. 038/25 49 92

I TRONÇONNEUSES SACHS-DOLMAR I

Ë ^̂ ^^̂̂ ^  ̂
possèdent 

tous 
les I

i C^— derniers perfectionnements B
1 soit: fiabilité, longévité, économie I
1 Ecorceuses - Débroussailleuses - Tailles-haies I
I Tarières - Découpeuses - Treuils, etc. - Habillement I
I forestier et équipement complet pour bûcherons. I
'À ACTUELLEMENT, GRÂCE AU CHANGE FAVORABLE i
|jj CONDITIONS SPÉCIALES AU COMPTOIR SUISSE S
M Stand 1213-Terrasse 12 _ 1261 LE MUIDS sur Nyon l|
m ...xrn.r. rnnrr.T.r» n Téléphone 022/66 11 51 M$8S MATERIEL FORESTIER fZ\ WÊ
M M m. 1880 BEX, rue du Cropt S
M MAURICE JAQUET SA M * m Téléphone 025/5 14 14 ÉÉ

H im„„rtot;„n ^
ro,to j^™*̂  2042 VALANGIN Mhit Importation directe MLS^^  ̂ -^.,. 

¦_ 
r.~~.~~.~ .~. M

Wà àhmz^  ̂ Téléphone 038/36 12 42 fq
|j| 1054 Morrens/Lausanne AMMIJM&& ainsi que nos nombreuses 'éà
H Téléphone 021/91 18 61 j f ig agences. 1̂

BB3H
êToutes 

les
marques
Exposi-
tion
perma-

*Y ioo
* modèles

PLAIE
D'ARGENT
N'EST PAS
MORTELLE

Consultez-nous
ig 021/93 24 44

CHALET
près du COL DES
MOSSES
6 pers. Fr.500.-la
semaine. Noël mini-
mum 2 semaines.
Tél. 021/22 23 43,
Logement City SA

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••Cette semaine grande vente-action:

LANGUES DE BŒUF, fraîches ou salées
à Fr. 9.80 le kg.

Le plaisir de la terrée et d'un joyeux
pique-nique avec les excellents saucissons,

saucisses, poulets, jambon et autres
spécialités de votre maître-boucher

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 clientèle 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. A



Au Conseil municipal de Corgémont

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal de Corgémont s'est notam-
ment occupé des affaires suivantes:

Corps des sapeurs-pompiers. - Lors
du premier exercice de l'année, quatre
jeunes membres du corps des sapeurs-
pompiers ont déposé leur équipement au
local du matériel, refusant de servir. Ils
n'ont pris part à aucun exercice durant
l'année. Conformément au règlement, ils
ont été l'objet de sanctions, mesures pro-
posées par l'état-major du corps et ap-
prouvées par le Conseil municipal. S'esti-
mant lésés, ils ont chargé une étude
d'avocat de plaider leur cause, invoquant
des incompatibilités à l'égard du
commandant. L'an dernier pourtant,
certains de ces sapeurs avaient pris part
aux exercices sans avoir formulé aucune

remarque. L'état-major a examiné à nou-
veau leur cas et a proposé au Conseil
municipal de maintenir les mesures pré-
vues. Une nouvelle fois, les autorités ont
approuvé les propositions du corps. En
réponse à l'intervention de l'étude d'avo-
cat elles ont fait part de leur décision, es-
timant que les amendes pour absences,
ainsi que l'amende disciplinaire sont
conformes aux dispositions réglementai-
res prévues.

Rue du Quart-Dessous. - A la suite
d'une intervention privée, l'Office de la
circulation a transmis à la municipalité
une demande de limitation de vitesse
pour la rue du Quart-Dessous (passage à
niveau - pont de la Fabrique).

Cette demande a notamment été moti-
vée verbalement par la pose d'un tapis

bitumeux en remplacement des pavés
sur cette rue et l'augmentation de la cir-
culation pouvant résulter du développe-
ment du quartier de l'Envers. Ces deux
motifs pourraient inciter certains chauf-
feurs à augmenter la vitesse de leur véhi-
cule. Le tronçon de route en question
n'étant distant que de quelque 160 m., li-
mité d'une part par le passage à niveau,
et à l'autre extrémité par le rétrécisse-
ment de la voie sur le pont , suivi d'un
tournant à gauche de 80° les risques de
grande vitesse sont fortement réduits,
d'autant plus que la rue est bordée d'un
large trottoir balisé par une barrière. Le
fait également que des enfants jouent
sur cette route est connu des automobi-
listes et les incite à la prudence.

Pour ces raisons, le Conseil municipal
n'a pas donné suite à cette demande de
limitation de vitesse.

, Fonds de prévoyance. - En sa qua-
lité d'autorité de surveillance, le Conseil
municipal a approuvé dans le cadre de
ses compétences, les comptes de la Fon-
dation en faveur du personnel de l'entre-
prise Pétermann frères et d'Emalco,
pour l'exercice 1979. Les autorités cons-
tatent avec satisfaction l'augmentation
continue des avoirs de ces fondations à
but social.

Ecole primaire. - Les autorités ont
été informées des sanctions prises par la
Direction de l'Instruction publique du
canton à l'encontre de quatre ensei-
gnants pour les leçons manquées volon-
tairement et illégalement, pour cessation
collective du travail, il y a quelques mois.

Place de sport. — Des contacts seront
établis avec le bureau spécialisé de
l'Ecole suisse de sports de Macolin au su-
jet de l'aménagement futur de la place
de Sports du Pont de Courtine.

Mur de soutènement. - Des travaux
seront entrepris pour la remise en état
du mur de soutènement de la route de
Chaumin. Un travail identique est prévu
pour l'an prochain au mur qui, vis-à-vis
de l'église catholique, borde la route can-
tonale sur le côté nord.

Permis de construire. — Les permis
de construire suivants ont été accordés:
M. Jean Baumgartner pour une fosse à
purin de 125 nu. M. Uefi Fuchs pour une
fosse à purin de 88 nu à la ferme de La
Tuilerie. M. Lucien Desilvestri pour une
pergola) en bois. M. Kurt Tschâppàt,
pour le revêtement de la façade ouest en
éternit et une paroi de protection de la
porte nord de son immeuble. Dr Ennio
Salomom pour poàe'd'une fenêtre Velus
en"toitufé*sur îé paVi ouest de sa villa fa-
miliale et, (Construction d'une cheminée.
Mme Marguerite Voisin pour pose d'une
charpente et couverture en éternit sur la
dépendance nord de son immeuble du
Restaurant de la Croix. M. Hans Mis-
chler, pour la traversée du chemin des
Brues avec une conduite pour l'installa-
tion d'une pompe à chaleur.

Dans sa prochaine séance, le Conseil
municipal traitera des problèmes sui-
vants: parcage près de l'Hôtel de
l'Etoile, Syndicat touristique d'Erguel,
construction de chemins de forêt, sub-
ventions aux sociétés, (gl)

Affaires administratives, scolaires et d'urbanisme

Concours automnal de taureaux

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Sur la place des Abattoirs

Agriculteurs, curieux et taureaux étaient nombreux, hier après-midi, sur la place des
Abattoirs de Saint-Imier pour le concours d'automne 1980 des taureaux. (Impar-lg)

Le traditionnel concours automnal de
taureaux s'est déroulé, hier après-midi,
sur la place des Abattoirs à Saint-Imier.
Il s'agissait d'une expertise . organisée
coiiiformément à la loi cantonale de 1Ô60
sur l'agriculture et à l'ordonnance du
Conseil fédéral. Avant Saint-Imier, d'au-
tres concours avaient eu lieu mardi 16
septembre à Laufon, Moutier et aux

Reussules et à Corgémont, hier matin.
Quant au district de la Neuveville, il
verra se dérouler l'expertise dans ses ter-
res, à Diesse plus précisément, le ven-
dredi 26 septembre.

A relever que les conditions réglemen-
tant les concours sont très strictes de
même que l'admission au Herd-book.

(lg)

Un effort sans précédent
Les cours organisés cette année par

l'Ecole commerciale et professionnelle de
Tramelan, en collaboration avec l'EJPP
(Ecole jurassienne de perfectionnement
professionnel), sont particulièrement ri-
ches. Nous relevons parmi les cours de
cette année, un cours de «dactylogra-
phie-correspondance» et de «pratique du
télex» à l'intention de toutes les person-
nes qui souhaitent connaître ces techni-
ques indispensables. Cette année, les per-
sonnes qui suivront ces cours auront la
possibilité, pour la première fois, d'obte-
nir une attestation de fréquentation de
cours de l'EJPP. Rappelons que l'EJPP
est une institution bénéficiant des sub-
ventions du canton et de la Confédéra-
tion. Comme d'habitude, les horlogers
auront la possibilité de se familiariser
avec une des dernières nouveautés de
l'horlogerie suisse en remontant une
montre électronique avec affichage digi-

tal et analogique. Depuis de nombreuses
années, l'Ecole commerciale et profes-
sionnelle de Tramelan forme des fores-
tiers bûcherons. Pour répondre au besoin
de perfectionnement de ce corps de mé-
tier, l'école organise cet hiver un cours de
perfectionnement.

Autre nouveauté, l'école lance un cycle
de cours consacré à la gestion de la petite
et moyenne entreprise. Ce cours
s'adresse à toute les personnes confron-
tées aux problèmes de gestion. Des pro-
fesseurs particulièrement qualifiés, ani-
meront des soirées consacrées aux ques-
tions fiscales des petites et moyennes en-
treprises, aux problèmes liés aux assu-
rances et à l'importante question des cré-
dits bancaires.

Le secrétariat de l'Ecole commerciale
et professionnelle de Tramelan adressera
à toutes les personnes qui le souhaitent
la documentation nécessaire, (comm)

Des finales très disputées

Les finalistes chez les messieurs, avec de gauche à droite G. Vuilleumier (4e), E
Schafroth (1er), P. A. Cuenin (2e) et W. Jeanneret (3e)

Le tournoi local de tennis a connu une
très belle participation, et les finales se
sont disputées d'une manière exem-
plaire. Les éliminatoires s'étaient jouées
sur une quinzaine de jours, alors que les
finales ont eu lieu dimanche dernier sur
le court des Reussilles. Les demi-finales
messieurs avaient mis aux prises Eric
Schafroth et Willy Jeanneret ainsi que
Pierre-André Cuenin et Gaston Vuilleu-
mier, alors que chez les dames Heidi
Loosli était opposée à Edwige Gagnebon
et Thérèse Cossavella à Laurence Boil-
lat.

Il a fallu trois sets à Eric Schafroth
pour remporter la finale face à Pierre-
André Cuenin alors que Mme Loosli
s'imposait chez les dames devant Thé-
rèse Cossavella. Résultats Challenge
Kummer Frères à Eric Schafroth; 2.

Pierre-André Cuenin; 3. Willy Jeanne-
ret; 4. Gaston Vuilleumier.

Challenge Maurice Bourquin: 1. Heidi
Loosli; 2. Thérèse Cossavella; 3. Edwige
Gagnebin; 4. Laurence Boillat. (texte et
photo vu)

Les cadets jurassiens en camp à Belprahon
• DISTRICT DE MOUTIER •

Une vue du camp jurassien des cadets

Samedi et dimanche, le faisceau cadet
jurassien des Unions chrétiennes déjeu-
nes gens a vécu sa fê te  annuelle, sous la
forme d'un camp sous tente de deux
jours dans les pâturages ensoleillés si-
tués en-dessus de Belprahon, dans la
banlieue de Moutier. Quelque 200 en-
fants  venant des sections de La Neuve-
ville, Bienne, Orvin, Plateau de Diesse,
Corgémont, Tramelan, Moutier et Cour-
rendlin, ainsi qu'une section invitée,
celle de Grandson, se sont retrouvés
dans la joie, par un temps ensoleillé et
assez agréable, aux ordres des anima-
teurs, le pasteur Maurice Devaux de
Tramelan et M. Frédéric Bollmann de
Sorvilier.

Le camp s'est déroulé dans la bonne
humeur, avec des j e u x  de nuit et de jour,
le traditionnel feu de camp ainsi que le
culte. Les enfants ont eu d'autre part la
visite du pasteur de Grandval dont fait
partie Belprahon, M. Diacon et de son
épouse et chaque participante gardera
de ces deux journées de détente et d 'ami-
tié le meilleur des souvenirs.

A l 'issue de ces journées, il y  eut la
prolongation des résultats des jeux qui
donna les classements suivants: Petits:
1. Tramelan, 2. Courrendlin, 3. Moutier
II et Plateau de Diesse. Grands: 1. Orvin
1,2. Orvin III, 3. Moutier II.

(texte et pho to kr)

llVaï: .wH iirïiM :.iiSîlii ,, l,:ii.,,lii. i,.
SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

414029.
Hôpital: téL 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

4138 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 1218.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

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

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

Graden (032) 97 5151. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

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.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

, IA y|£::JURASSrjENNE

L Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionnel organise des cours
sous l'égide des Ecoles d'ingénieurs de
Bienne et St-Imier, de toutes les écoles
professionnelles jurassiennes et des asso-
ciations professionnelles intéressées. De
nombreux cours avec possibilité d'obte-
nir des certificats, attestations et diplô-
mes officiels sont à disposition à la Di-
rection de l'Ecole jurassienne de perfec-
tionnement professionnel à Tramelan ou
auprès de l'Ecole d'ingénieurs de St-
Imier et des écoles professionnelles de
Choindez, Delémont, Moutier, Porren-
truy, St-Imier, Tavannes et Tramelan.

(Comm.)

L'Ecole jurassienne
de perfectionnement
professionnel

Kermesse des Amis de là nature

De nombreux amis avaient tenu à être aussi de la fê te  ,

Les Amis de la nature qui fêtaient
cette année leur 50e anniversaire ont
prouvé une fois de plus combien cette so-
ciété est demeurée jeune et bien vivante
lors de sa traditionnelle kermesse organi-
sée au chalet la Flore. De nombreux amis
venus de toute la région ont participé à
cette sympathique journée où le soleil
avait lui aussi désiré être de la fête. Une

cantine donnant satisfaction à tous les
gourmets a fourni l'occasion à chacun de
se restaurer en dégustant certaines spé-
cialités très appréciées. Des jeux pour
petits et grands, un orchestre champêtre,
tout était réuni à la Flore pour faire de
ce 50 anniversaire une réussite parfaite.

(texte et photo vu)

• DISTRICT DE COURTELARY .*
i ¦ ' " ' 

jg| Le Service ES
M culturel Migres tm
H| présente en collaboration £p
PS avec Kil
§f| Connaissance du monde f È
H Paradis et mystères de 9
I SUMATRA 1
Kl Récit et film de llgÉ
Wi CLAUDE JANNEL S
OM Ire conférence de l'abonnement WÊ
§1 TAVANNES. - Cinéma S
Wt Royal: mardi 23 sept. Hf
SI à 20 h. 15 M
S SAINT-IMIER. - Cinéma fjÊ
^H Lux: mercredi 24 sept. WÊj
¦ à 20 h. 15 fl
H Place: Fr. 8.- WÊ
9M Abonnement pour ^"fi
fBÉ ^ conférences: Fr. 42.— fe «1
H| Location à l'entrée $m
£| dès 19 h. 30 H
¦HHf^HB fj P 22594 I

PONTENET

C'est mardi soir qu'arrivait à échéance
le délai pour déposer les listes de candi-
dats pour l'élection d'un président des
assemblées communales de Pontenet à la
suite du décès du titulaire M. Alfred
Kummli. Il y aura deux candidats, le
premier présenté par un groupement
pro-bernois, M. Jacques Gyger, et celui
d'Unité jurassienne, M. André Hostet-
tler, ancien maire, (kr)

Deux candidats pour un poste
de président des assemblées

COURT

Un vol par effraction a été commis
au bureau communal de Court, de
nuit. Tout a été fouillé et éparpillé
mais le ou les voleurs n'ont emporté
que 1000 francs environ, soit de l'ar-
gent de petites caisses diverses, mais
surtout le fonds des courses scolaires
des élèves qui contenait 751 francs.
Plainte a été déposée et la police en-
quête, (kr)

Vol au bureau communal

TRAM ELAN • TRAM ELAN
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000 Ford Fiesta 76 
Fr. 

6 200 feAllIljl J8

JB SLZÏr VW Polo GT 80 Lancia Beta Berline 1300 79 km 21 000 Mini Bertone 120 SL 78 km 18 000 -^È^^ Â m
I J.-P. et M. Nussbaumer F.at Ritmo 75 79 km 23 000 Ford Cortina 1300 Fr. 3 500 Simca1307 S 76 km 33 000 WIIPl|!|ffjM 1 ¦

W Attention occasion ! f*¦ rS Nous renouvelons une fois de plus les machines d'exposition de tàg ij ;
.' M nos magasins, dont certaines avec de légères égratignures: W

—
• 
¦
j| Machines à laver Lave-vaisselle m.

-"¦¦I Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts ¦ (
^M Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière *»i
_K Sécheuses à linge Machines à repasser W*L

»-rJ| Cuisinières Fours à micro-ondes ^
, J Petits appareils (trancheuses universelles, 11
__-J sèche-cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café, etc.). w*
"B Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles que: JV

PB MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH, .
|Vj BAUKNECHT, JURA, TURMIX, etc. *
¦ TÉ aux prix FUST vraiment imbattables ! Jm~.
P "H Et malgré cela *̂
Drl Garantie pour appareils neufs • Conseils neutres
m-M SERVICE APRES-VENTE FUST, c'est-à-dire, à des prix très bas J
K Jj ou service après-vente en abonnement, très bons spécialistes, "-«
g . .B liaison RADIO, sûr toutes les voitures ! *~m
|J__J| Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours J* .
HHH aux conditions avantageuses de FUST _
f f ' M  Ing. dipl. FUST —i

H s FUST ï
W-rM La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. 039/26 68»65 j^
| ' *g Bienne: 36, Rue Centrale, tél. 032/22 85 25 t^,
\:r&Ld et 36 succursales JS

Prix spéciaux pour les derniers modèles Volvo 1980.
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Saisissez l'occasion d'acquérir une des dernières Volvo neuves de l'année 1980 à un -̂ r ̂ ^̂ fcT 1K 7"̂ f̂c
... prix avantageux. Auprès du concessionnaire Volvo de votre région. mv ĵ WJLAwâf %*àw

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A. - 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08
2105 Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora - Tél. (038) 6313 32

STUDIO meublé,
à louer dès le
1er octobre. Fr. 220.-.
Tél. 039/23 23 20.

DAME
aimant le contact
avec la clientèle
trouverait place

1 JOUR
PAR
SEMAINE
au Kiosque Place
du Marché.
Se présenter à la
gérante s.v.pl.

A louer
pour tout de suite
Croix-Fédérale
27b

appartement
1 pièce, salle de
bains, cuisine.

Tél. (038) 4127 02

Nous cherchons à louer pour époque à convenir

GRAND
LOCAL
pour stockage de papier

Situation en rez-de-chaussée - Eau-électricité.
Surface de 300 m2 minimum

Accès facile pour camion

Offres à présenter à la Direction technique de
l'Imprimerie Courvoisier-Journal L'Impartial SA

Rue Neuve 14, tél. (039) 21 11 35 (interne 247 ou 254).

'|8| Dans nos boucheries, jusqu'au samedi 20 septembre: EIVl lIMCE DE PORC

I i ^nï|SĴ  1er choix Ies 100 gr. I aww au lieu de 1.70¦ TRANCHES DE PORC
¦ 

i /in CUISSE DE PORC À RÔTIR
WÊ 1er choix Ies 100 gr. I ¦T'U au lieu de 1.75 —
{JE 1er choix la livre # «™ au lieu de 8.75
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

511301. 
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

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

gnements tél. 51 21 51.

Association franc-montagnarde des
locataires et des fermiers: prochaine per-
manence: vendredi 19, à l'Union, au Noir-
mont. Il est possible de téléphoner durant
cette heure.

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 septembre B = Cours du 17 septembre

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 780 780d (Actions étraneères)La Neuchâtel. 660d 660d B.P.S. 1840 1850 lActlons étrangères;
Cortaillod 1660d 1650 Landis B 1525 1540 Akzo 18.75 18.75
Dubied 350 350d Electrowatt 2570 2590 Ang.-Am. S.-Af. 29.50 30.75

Holderbk port. 632 630 Amgold I 190.— 195.—
T ATTC JAMTV TF Holdberk nom. 586 588 Machine Bull 22.25 22.—i^\ u»AiN iN ii Interfood «A» 1400 1390d Cia Argent. El. 7.75 7.25c
Bque Cant. Vd. 1345 1345 Interfood «B» 5775 5775 DeBeers 19.25 19.50
Cdit Fonc. Vd. 1135 1125 Juvena hold. 18 19 Imp. Chemical 13.50d 13.50
Cossonay 1500d 1505 Motor Colomb. 775 780 Pechiney 43.75 43.—
Chaux & Cim. 690d 700d Oerlikon-Buhr. 2900 2915 Philips 14.25 14.25
Innovation 416d 415d Oerlik.-B. nom. 687 687 Royal Dutch 143.50 144.—
La Suisse 4750 4750 Réassurances 3350 3345 Unilever 103.— 103.—

Winterth. port. 2700 2720 A.E.G. 79.— 80.25
GENÈVE Winterth. om. 1710 1710 Bad. Anilin 117.50 119.—
„ ,_ , „ . Zurich accid. 9700 9750 Farb. Bayer 104.— 104.—Grand Passage 415 415d Aar et Tessin 1400 1400 Farb. Hoechst 103.— 103.—tinanc. Presse 235 237 Brown Bov. «A» 1675 1680 Mannesmann 112.50 112.50Physique port. 260d 260 Saurer 775 770 Siemens ' 250.—251.—tin. Pansbas 101.50 101 Fischer port. 855 855 Thyssen-Hûtte 54.50 55.75Montedison -.30 -.30 Fischer nom. 147 147 V.W. 154.50 156.50Olivetti pnv. 3.10d 3.10d JeLmoli 1450 1480Zyma 930o 925 Hero 3050 3060 n t 1v

Landis& Gyr 154 155 "f^* 1

ZURICH Globus port. 2225 2230 (Actions suisses)
,,. „ „„• , Nestlé port. 3355 3350 Roche jce 71000 71000(Actions suisses) Nestlé nom. 2145 2140 Roche 1/10 7075 7050
Swissair port. 737 737 Alusuisse port. 1290 1295 S.B.S. port. 377 380
Swissair nom. 746 745 Alusuisse nom. 471 473 S.B.S. nom. 264 265
U.B.S. port. 3435 3435 Sulzer nom. 2900 2900 S.B.S. b. p. 316 316
U.B.S. no.. 616 618 Sulzer b. part. 420 418 Ciba-Geigy p. 1095 1085
Crédit S. port. 2505 2520 Schindler port. 1510 1510 Ciba-Geigy n. 597 595
Crédit S. nom. 424 428 Schindler nom. 270d 279d Ciba-Geigy b. p. 850 845

BÂLE A B
Girard-Perreg. 460d 475
Portland 3025 3075
Sandoz port. 3900 3890
Sandoz nom. 1775 1760d
Sandoz b. p. 480 480
Bque C. Coop. 945 940

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 58.25 59.75
A.T.T. 86.25 87.25
Burroughs 109.50 109.50d
Canad. Pac. 70.— 72.—
Chrysler 16.25 16.50
Colgate Palm. 27.— 27.25
Contr. Data 115.—116.—
| Dow Chemical 59.— 57.50

Du Pont 72.75 74.25
Eastman Kodak 103.50 105.50
Exon 115.—113.—
Ford 48.75 48.25
Gen. Electric 86.75 86.—
Gen. Motors 92.75 91.75
Goodyear 26.—d 26.25
I.B.M. 107.50 107.—
Inco B 42.25 41.25
Intern. Paper 65.50 67.—
Int. Tel. & Tel. 50.75 51.—
Kennecott 52.25 53.—
Litton 107.50 111.50
Halliburton 213.50 215.50
Mobil Oil 111.50 112.50
Nat. Cash Reg. 112.—112.—
Nat. Distillera 48.75 49.50
Union Carbide 73.25 76.50
U.S. Steel 37.50 37.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 945,73 961,26
Transports 399,01 345,91
Services public 112,71 112,60
Vol. (milliers) 57.590 64.230

Convention or: 18.9.80 Plage 35.900 Achat 35.510 Base argent 1170. - Invest Diamant: septembre 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.57 1.69
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 90.25 93.25
Francs français 38.25 40.75
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.17'/2—.20
Florins holland. 82.75 85.75
Schilling autr. 12.80 13.20
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) 35290.- 35690.-
Vreneli 225.-245.—
Napoléon 260.— 280.—
Souverain 315.—335.—
Double Eagle 1240.—1340.—
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par laBCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTBG\ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES

V tn )  Fonds cotés en bourse Prix payé
\S*S A B

AMCA 24.25 24.50r
BOND-INVEST 55.75 56.—
CONVERT-INVEST 61.50r 62.—r
EURIT 136.50r 136.—r
FONSA 99.— 99.—
GLOBINVEST 54.75 54.75r
HELVETINVEST 99.— 99.—
PACIFIC-INVEST 85.75 86.50
SAFIT 435.— 437.—
SIMA 201.50 202.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 87.— 89.—
ESPAC 77.50 79.—
FRANCIT 98.— 100.—
GERMAC 85.25 87.25
ITAC 105.— 107.—
ROMETAC 409.— 419.—
YEN-INVEST 590.— 597.—

«¦HB Dem. Offre
¦L L. CS FDS BONDS 58,25 59,25

i , ,  i il j CS FDS INT. 65,25 66,25
U ^J ACT. SUISSES 296,0 297,0

! CANASEC 574,0 584,0
*̂ ™ USSEC 515,0 525,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 117,0 118,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.— 61.25 SWISSIM1961 1130.— 1150<—
UNIV. FUND 76.58 73.86 FONCIPARSI 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 236.50 226.50 FONCIPARSII 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 395.50 373.75 ANFOS II 119.— 120.—

H 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 16 sept 17 sept.
Automation 64,0 65,0 Pharma 119,0 120,0 Industrie 310,2 310,0
Eurac 259,0 261,0 Siat 1590,0 — Finance et ass. 392,1 393,3
Intermobil 69,0 70,0 Siat 63 1180,0 1190,0 Indice général 341,9 342,3

Poly-Bond 59,0 59,5

BULLETIN DE BOURSE

Le calendrier des manifestations
Assemblée1 de l'Union des sociétés*des Bois

Dernièrement s'est déroulée au Res-
taurant de l'Ours, l'assemblée d'automne
de l'Union des sociétés des Bois, sous la
présidence de M. Michel Chapatte, vice-
président. Après les souhaits de bienve-
nue de ce dernier, M. François Rast, se-
crétaire, donna connaissance du procès-
verbal de la dernière assemblée.

La place de président étant vacante,
l'assemblée adopta à la majorité un nou-
veau système de présidence par rotation,
tous les deux ans. Après tirage au sort,
c'est le Choeur-mixte qui assumera la
présidence durant deux ans dès le 1er
janvier 1981. Puis l'assemblée décida le
calendrier des manifestations hivernales
qui est le suivant: 5 octobre, thé-vente
du Groupe missionnaire; 11 octobre,

Fête du village; novembre, prise de sang;
15 novembre, soirée dansante du groupe
Bélier; 22 novembre, souper du Chœur-
mixte; 13 décembre, fanfare, concert à
Courgenay; 28 décembre, relais franc-
montagnard de ski de fond aux Bois; 17
janvier, 9e trophée dès Franches-Monta-
gnes de ski de fond aux Bois avec soirée
dansante; 6 février, assemblée de la fan-
fare; 7 février, soirée annuelle de la SFG;
8 février, course populaire de ski; 14 fé-
vrier, souper de la fanfare; 22 février,
concours local du Ski-Club; 14 mars, as-
semblée et souper de la SFG; 2 mai,
concert de la fanfare; 23 et 24 mai, Jour-
nées musicales du Jura-centre aux Bois;
18, 19, 20 et 21 juin, Fête romande de
gymnastique à Genève, (jmb)

Les élèves de la Ile classe de l'Ecole
secondaire se souviendront de la se-
maine inoubliable qu'ils viennent de pas-
ser sur les crêtes du Jura. Ils étaient ac-
compagnés de Mme Christiane Beucler

et de MM. René Girardin et Gilles
Fleury. Partis de Villeret, ils ont esca-
ladé la Combe-Grède pour atteindre le
sommet de Chasserai. Ils ont ensuite
poursuivi leur route jusqu'à Neuchâtel
où ils ont passé la nuit, à l'Auberge de
Jeunesse.

Le lendemain, après un bref voyage en
tram jusqu'à Boudry, ils sont partis à la
découverte des gorges de l'Areuse, puis
sont montés à la ferme Robert et au
Creux-du- Van où ils ont pu admirer bou-
quetins et chamois dans un site incom-
parable. Après une nuit passée à la
ferme-restaurant du Soliat, ils ont pris
la direction du Chasseron. Pour la qua-
trième journée, les jeunes marcheurs
sont descendus de ce beau sommet sur
Sainte-Croix où ils se sont ravitaillés et
ont visité le musée local avant de remon-
ter en direction du Suchet.

Enfin, le vendredi, ils ont atteint Val-
lorbe où ils ont encore trouvé les forces
nécessaires pour visiter le musée du fer
et les grottes de l'Orbe. Le retour s'est ef-
fectué en train. Cette course exception-
nelle aura constitué pour tous les parti-
cipants une expérience extrêmement en-
richissante et leur aura permis de décou-
vrir les beautés et les richesses du haut-
pays jurassien , (y)

Une semaine sur les crêtes du Jura
pour une classe de Saignelégier

COURGENAY

Mardi, vers 18 h. 30, une collision s'est
produite à la hauteur du Restaurant de
la Pierre-Percée. Une automobiliste so-
leuroise, immobilisée à un stop, a repris
sa route sans accorder la priorité à une
voiture roulant sur la route principale.
Cette dernière était pilotée par un habi-
tant de Boncourt. Aucun blessé ne fut
déploré, mais les dégâts sont estimés à
5000 francs.

(rs)

Collision

BURE

Hier matin, vers 10 heures, une fillette
qui sortait de l'école s'est élancée sur la
chaussée alors que survenait une voiture.
Grâce au prompt réflexe de l'automobi-
liste, l'enfant ne fut que légèrement bles-
sée. Après avoir été soignée à l'Hôpital
de Porrentruy, elle a pu regagner son do-
micile, (rs)

Fillette légèrement
blessée

VICQUES

Lors ae i assemblée municipale de
mardi soir, les citoyennes et les citoyens
présents ont accepté les modifications
apportées au règlement électoral et dé-
coulant de la nouvelle loi cantonale sur
les droits politiques.

D'autre part, le projet d'agrandisse-
ment de l'Hôpital régional de Delémont
ayant passé de 11,5 millions à 23 mil-
lions, la part de la commune de Vicques
a subi également une augmentation se
chiffrant à 297.800 francs. Cette modifi-
cation financière a été également ap-
prouvée mardi soir. Précisons toutefois
que subventions déduites, Vicques devra
s'acquitter d'une rallonge de 100.000
francs, (rs)

Assemblée communale

PORRENTRUY

C'est mardi par un temps magnifique
qu'a eu lieu à Porrentruy la dernière
foire de l'année 1980. Elle a connu une
belle affluence. (kr)

Dernière foire de l'année

BASSECOURT

.L assommée municipale s est reunie
lundi soir sous la présidence de M. Gé-
rard Affolter, directeur de l'Ecole pri-
maire. Les participants ont entre autres
accepté les comptes municipaux 1979.
Ces derniers présentent un excédent de
recettes se chiffrant à 462.763 francs. Ce
bénéfice est d'autant plus surprenant
que les dépenses de 1979 ont été de
100.000 francs supérieures à celles de
l'année précédente. Toutefois, il convient
de souligner que les rentrées fiscales ont
été plus importantes que ne le laissait
prévoir le budget.

Enfin, à la suite des propositions de
MM. Yves Christe, président de la
commission d'école et Jean Erard, mem-
bre du Conseil communal, il a été décidé
de fermer les classes enfantines et ceci à
cause des effectifs allant sans cesse en di-
minuant. De plus, l'assemblée décida en-
core l'acceptation du nouveau règlement
concernant les élections municipales, (rs)

Fermeture des classes enfantines

C'est à Réclère, en Haute-Ajoie, que
les chefs de section jurassiens ont tenu
leur assemblée générale annuelle prépa-
rée par M. Georges Jolissaint, chef de
section du lieu qui a salué tout spéciale-
ment le président central suisse M.
Cornu, de Savigny, ainsi que le comman-
dant d'arrondissement le colonel Cho-
quard. Au cours de l'assemblée présidée
par M. Charles Socchi, l'assemblée a ac-
cepté trois nouveaux membres et accepté
également les comptes présentés par M.
Michel Seuret. Au chapitre des récom-
penses, M. Jules Choffat, de Bassecourt,
a reçu une plaquette de la sentinelle des
Rangiers pour 25 ans de service et a été
vivement remercié et félicité. Un nou-
veau membre du comité a été nommé en
la personne de M. Georges Jolissaint, de
Réclère. Il a enfin été décidé que l'on se
retrouverait en 1981 à Courrendlin et
que l'assemblée suisse des chefs de sec-
tion se tiendrait aussi dans le Jura en
1981.

(kr)

Les chefs de section
jurassiens
font le point

Une quarantaine d'emplois sauvegardés
Industrie textile ayant vu le jour

en 1965, la société Gluecksmann SA a
été vendue hier à une firme alle-
mande et ceci à la suite de graves dif-
ficultés financières. Cette liquida-
tion, qui a été menée par M. Jean-
Louis Chappuis, préposé à l'Office
des poursuites et faillites du district
de Delémont, a notamment pour
avantage le maintien des places de
travail.

Frappée de plein fouet par la crise
de l'industrie du textile, Gluecks-
mann SA avait demandé un sursis
concordataire en 1979 et avait été
alors contraint de mettre une ving-
taine de personnes au chômage. Pré-
cisons que le sursis concordataire
avait été accordé le 28 juin dernier.

Cette entreprise offrait alors du
travail a une quarantaine de person-
nes, des ouvrières pour la plupart.
Toutefois, de graves difficultés inter-
dirent à la direction de payer la tota-
lité des salaires du mois de mai. Les
dettes se montaient à 4 millions de
francs y compris les charges hypo-
thécaires.

Afin d'éviter une faillite, il fut de-
mandé un concordat par abandon
d'actifs. Le concordat fut alors homo-
logué par un jugement du tribunal
du 3 septembre et un liquidateur dé-
signé en la personne de M. Jean-
Louis Chappuis. Hier donc ce dernier
a vendu l'entreprise delémontaine en
difficulté à la firme allemande dont
la raison sociale est Deldress SA.

Hormis deux représentants qui ont
perdu leur emploi, le reste du per-
sonnel reste en place. L'ancien direc-

teur, M. Heinz Doerig, a été nommé
administrateur. Quant à la produc-
tion, elle restera sensiblement la
même qu'auparavant, mais dans une
qualité bien supérieure. De surcroît,
dans un proche avenir, il est prévu
d'augmenter les effectifs jusqu'à 50
personnes, (rs)

DELÉMONT

Grâce au rachat d'une entreprise
par une firme ouest-allemande

• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

LES CERLATEZ. - C'est avec surprise
que l'on a appris la nouvelle du décès de M.
Louis Aubry, dans sa 73e année. Certes, on
savait le défunt atteint dans sa santé, mais
il avait encore participé à la sortie des per-
sonnes âgées la semaine dernière et rien ne
laissait présager une fin si rapide.

M. Louis Aubry a passé toute sa vie aux
Cerlatez où il est né. Après avoir fréquenté
l'école du lieu et l'école secondaire du chef-
lieu , M. Aubry exploita une petit domaine
agricole avant de reprendre la ferme fami-
liale en 1942. En 1934, il avait épousé Mlle
Marguerite Québatte des Cerlatez égale-
ment. Le couple éleva une belle famille de
six enfants dont le cadet devait décéder à
l'âge de dix jours. M. Aubry siégea au sein
de la Commission scolaire durant une quin-
zaine d'années. Il fut également longtemps
inspecteur du bétail. Excellent bûcheron, il
effectua de nombreuses coupes pour la
commune de Saignelégier. (y)

Carnet de deuil

Une équipe d'enseignants des Fran-
ches-Montagnes a participé au tournoi
de volleyball de la Société suisse des
maîtres de gymnastique, organisé ce
week-end à Neuchâtel. Elle s'y est bril-
lamment comportée puisqu'elle est par-
venue à se qualifier pour la finale. Dans
le tour préliminaire, elle a en effet battu
tous ses adversaires, soit La Chaux-de-
Fonds, Tessin, Obwald II et Oerlikon.
En finale, elle a dû s'incliner face à la
très forte formation d'Obwald I, une
équipe valant au moins une deuxième li-
gue régionale. Les enseignants francs-
montagnards évoluaient avec les joueurs
suivants: Jean-Marie Aubry, Goumois;
François Beucler, Olivier Boichat, Rémy
Erba et René Girardin, Saignelégier;
Philippe Joliat, Les Bois; Jean Zahnd,
Les Cerlatez. (y)

Francs-Montagnards en finale
du tournoi de volleyball des
enseignants suisses à Neuchâtel

Demain samedi, le Tennis-Club de De-
lémont mettra sur pied plusieurs mani-
festations à l'occasion de l'inauguration
officielle du «Club-House». Demain soir,
dès 18 heures auront lieu les quarts de fi-
nale du Tournoi des espoirs jurassiens.
Celui-ci réunira les joueurs suivants:
Yves Allemann (TC La Neuveville), Oli-
vier Erard (TC La Chaux-de-Fonds), Pa-
trick Brunner (TC Malleray-Bévilard),
Eric Nagels (TC Saignelégier), Christo-
phe Babey (TC Delémont), Daniel Han-
ser (TC Delémont), Marc Mahon (TC
Delémont) et Bertrand Siegenthaler (TC
Delémont-Couirendlin).

Le samedi, dès 9 h. 30, en plus des
demi-finales et de la finale du Tournoi
des espoirs jurassiens, les spectateurs
pourront assister au tournoi des dames.
Ce dernier réunira Francine Wassmer
(TC Bienne), Martine Jeanneret (TC
Bienne), Brigitte Wassmer (TC Bienne)
et Cathy Meister (TC Bienne-Delé-
mont). Quant à l'inauguration officielle ,
elle se déroulera à 17 h. 30 le samedi. En-
fin, toujours samedi, le grand événement
de ces deux journées aura heu à 19 h. 30.
Il s'agira d'un match de démonstration
qui mettra aux prises deux joueurs de
classe internationale, en l'occurrence le
Delémontain Max Hurlimann et l'An-
glais résidant en Suisse Mark Farrell.
(rs)

Inauguration officielle

Dans le cadre des traditionnelles fêtes
du Vorbourg, l'évêque du diocèse de Bâle
et Soleure Mgr Antoine Hanggi se dépla-
cera à Delémont pour participer à une
rencontre spéciale pour les jeunes du
Jura qui auront la possibilité de lui poser
des questions, (kr)

. I HHW

L'évêque Hanggi
rencontrera
les jeunes du Jura

Pour la première fois, le comité du
Ski-Club a organisé une excursion des fa-
milles dans les Alpes. Les membres ac-
compagnés de leurs épouses et de leurs
enfants se sont rendus en autocar dans
l'Oberland. De Grindelwald, c'est en
train qu 'ils sont montés jusqu'à la Pe-
tite-Scheidegg. A pied, ils ont ensuite es-
caladé le Lauberhorn avant de redescen-
dre jusqu'à Wengen. Le soleil sur des
paysages splendides et la bonne humeur
étant de la partie, cette première a été
une réussite parfaite qui ne peut qu'inci-
ter les organisateurs à récidiver, (y)

Le Ski-Club dans les Alpes
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I Ê gS nâPPy ttf ScnlStamine C Élûl ~M*
PMlIr 1 Jus d'orange et jus de pamplemousse WlZ» Imentho1 15©
[IfEL  ̂ Ixl litre en Pure Pah Bti4ol»u,cn,en,A» J
¦̂̂ ¦̂ ^y-^̂ m -̂l̂ M-T'HttS hClHlO 11-23 septembre 1980 ĤH
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JBloiipBidll&^^||H|]B^L T ' 1 * J ' JL*i'J I f l 'n*! '1*11 )ê\\ I \ ^T^IL^^l*^ M 

"XlTj«m 
W

S X -̂~~V<-T*"^̂ T- ' ' ' 1Î*B hriMMa

^̂ T^̂ ^̂ ĵi f̂ ^̂ ^̂ ^̂ L̂ Ê̂WHJ l̂ÊI Ê̂ÉÊÊ M̂m

J-*¦ 
Pour notre atelier de découpoirs, nous engageons

mécanicien
faiseur d'étampes
Travaux variés

Le service du personnel attend votre appel téléphoni-
que pour fixer un rendez-vous.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
\ 2400 LE LOCLE

BELLEVUB 32 Téléphone (039) 31 57 55

i MAZOUT
l MEYER-

FRANCK
135, av. Léopold-Robert

(Grand-Pont) (039) 23 43 45.

Abonnez-vous à L'Impartial

f ? \—i
+̂  Carence %.

 ̂
sébacée ? * «̂

LABORATOIRE
D'ANALYSES CAPILLAIRES

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

°4 Tél. (039) 23 65 55
*̂  

Hyperhydrose ? J.

\> -J*
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* .̂*  ̂ En toute saison ,
1T&&S L'IMPARTIAL
7»**̂  ̂ Vvotre compagnon

m printemps
cherche

POUR LES
^- VENTES DE 

FIN-̂ D'ANNÉE

PERSONNEL
AUXILIAIRE
% vendeuses
âg) emballeuses

à mi-temps.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01

i .. JL A. BASTIAN
f SMW& 1®32 Romanel-sur-Lausanne
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K^ssaH-œœ TUBAGE DES CHEMINéES

S San Réfection de cheminées par chemi-
I J^^-i nage ext®r^eur> 8an8 joints, avec
I <S! :§33 tuDe flexible en acier CHROME-
I S NICKEL V 5 A. S'introduit facile-

j  ^r^ ment par le haut de la 
cheminée,

*Wr— ' lî t̂vcc" sans ouverture intermédiaire.
10 ANS DE GARANTIE. - DEVIS GRATUIT
SANS ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

I CONCIERGERIE
Nous cherchons pour le 1er janvier 1981

COUPLE
pouvant s'occuper d'un imeuble de 42 appartements,
situé dans un quartier tranquille. Travail accessoire.
Bel appartement de 3Vè pièces tout confort à disposi-
tion.

Demander les conditions à Gérancia SA,
avenue Léopold-Robert 102, tél. 039/23 54 33

L———i— i———¦——¦———————J
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En toute modestie2l||p
C'était à prévoir que les automobilistes désireraient de préfé-
rence des voitures compactes, économiques et pratiques...
Nous allons trahir le secret de la réussite Honda... pour ceux qui risqueraient de ne le
découvrir que trop tard. ¦ „. » -

Ce secret c'est avoir su déterminer, bien avant bon nombre d'autres marques, que,
de tous les concepts techniques, la solution du moteur transversal avant et de la
traction avant était la seule qui serait applicable à l'automobile de l'ère nouvelle, l'ère
de la "voiture équilibrée", adaptée aux conditions du trafic d'aujourd'hui.

9,

C'est pourquoi aucune Honda n'est économique au détriment de la sécurité, com-
pacte au détriment du confort, légère au détriment de la robustesse, pratique au détri-
ment du luxe, etc.. C'est pourquoi aussi toutes les Honda sont livrables, en option,
a vec la transmission automatique Hondamatic à rapport sportif
En toute modestie, donc... parce qu'elle a choisi à temps -il y a bien des années déjà
- et qu'elle a refusé toute concession depuis, Honda a accumulé une expérience
exceptionnelle et s'est créée l'image d'une marque d'avant-garde.

...exemple: Honda Civic Wagon.
^̂̂
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AU I \~) \ V\\y DI L LO Marque d'avant-garde pour la Suisse p
m /o

Toute la gamme des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10 290. -, Civic GLS 3 portes: 11390. -, Civic GLS JT" mmmm
^
m ¦«• 
¦¦ ¦" ¦¦ ¦¦ ¦¦
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5 portes: 11990.-, Civic Wagon GLS 5 portes: 12490.-, Accord Sedan Luxe: 14490.-, Accord Sedan GL/EX: /-»# I r\ r— 'r\ J. I I I
15 790.-, Accord Coupé Luxe: 14290.-, Accord Coupé GL/EX: 15 590.-. Prélude: 15990.-. Tous les modèles | H11 JQ ClP SOl J rMlPllî^ HnilClP) IIM
avec botte à 5 vitesses (excepté Civic LS). Sur demande Hondamatic. Tous les prix + 80.- transport. ' '"U Ul/ tv/W uyw / w  i iu/iwu. LIM

Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. . D Veuillez me faire parvenir une liste du réseau
Consommation d'essence normale des modèles Honda en 1/ 100 km: \ d'agences et de service Honda en Suisse. Nom '

Civic Civic Civic Civic Accord Accord Prélude I D Veuillez m'envoyer une documentation
LS GLS 3portes GLS 5portes Wagon GLS Sedan ' Coupé Coupé I du programme Honda Rue j
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LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente

CONNAISSANCE DU MONDE
saison 1980-1981

l .——-——— Conférences avec films-couleurs présentées par
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i ;/' |. 1. PARADIS ET MYSTÈRES DE SUMATRA par Claude Jannel

ill î alia B XflHP lt 
6. SPENDEUR ET CHARME DE LA THAÏLANDE par Jacques Stevens

I I 7. LES ANTILLES D'ÎLE EN ÎLE par Jean Raspail

Lieux:

LE LOCLE: Salle du Musée, à 20 h. 30, les lundis 29 septembre, 27 octobre, 17 novembre, 15 décembre 1980 et 23 février, 16 mars, 27 avril 1981.
Vente d'abonnements et billets à l'entrée dès 1 9 h. 30, le soir de la 1 re conférence

LA CHAUX-DE-FONDS, Musée International d'Horlogerie, à 20 h. 30, les mardis 30 septembre, 28 octobre, 18 novembre, 16 décembre 1980 et
24 février, 1 7 mars et 28 avril 1 981.
Vente d'abonnements le mardi 23 septembre 1980 de 14 h. 30 à 19 h. à l'Ecole-Club Migros, Jaquet-Droz 12 et à l'entrée de la 1 re conférence dès 19 h. 30.

TAVANNES: Cinéma Royal, à 20 h. 15, les mardis 23 septembre, 21 octobre, 11 novembre, 9 décembre 1980 et 17 février, 10 mars et 5 mai 1981.
Vente d'abonnements le soir de la 1 re conférence dès 19 h. 30 à l'entrée.

i SAINT-IMIER, Cinéma Lux, à 20 h. 15, les mercredis 24 septembre, 22 octobre, 12 novembre, 10 décembre 1980 et 18 février, 11 mars et 6 mai
1981.
Vente d'abonnements le soir de la 1 re conférence dès 19 h. 30 à l'entrée.

Abonnement pour 7 conférences: Fr. 42.-, place: Fr. 8.-

A vendre à NEUCHÂTEL

magasin d'articles
de sport

bien introduit, de moyenne impor-
tance.

Loyer très avantageux (bail de 10 ans).
Equipement de magasin et inventaire.

Pour traiter: Fr. 50 000.- au moins
sont nécessaires.

Faire offres sous chiffres L 901 092 à
Publicitas, 3001 Berne.

| COMMUNE DE VALLORBE
' La Municipalité met au concours un poste d'

AGENT DE POLICE
Conditions d'engagement: - être de nationalité suisse,
— jouir d'une bonne santé, ête incorporé dans l'armée,
— posséder une bonne instruction générale,

; — justifier d'une bonne conduite,
— être titulaire d'un permis de conduire, catégorie B.
Avantages: - selon statut du personnel communal, [
— champ d'activité intéressant et varié,
— horaire de travail variable,
— 13e salaire.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

, Le candidat (Burra être appelé à suivre une école de police.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du Commissaire de police, tél. 021/83 17 21, interne 27.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie, de copies de certificats et références doi-
vent être adressées à la Municipalité, case postale 27,
1337 Vallorbe, jusqu'au 25 septembre 1980.

i La Municipalité.
[

BOULANGERIE- îlMARENDING SA PâTISSERIE H
POUR SA SUCCURSALE À ST-IMIER \ j

1re VENDEUSE [j
aimant les responsabilités et ayant si possible des connaissances dans la |]

branche, et | A

VENDEUSES AUXILIAIRES [j
Ecrire ou prendre rendez-vous par tél. 039/26 65 65, WÊ

MARENDING SA, rue Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds il
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Chars 68 modifiés: les essais vont bon train
Depuis le 28 juillet et jusqu'au 18

octobre la troupe procède aux essais
intensifs de 13 chars 68 modifiés. II
s'agit avant tout de tester les amélio-
rations apportées aux installations
de stabilisation, aux trains de roule-
ment et aux engrenages de marche et
de direction de ces chars. Mardi, la
presse était conviée à Hinterrhein,
dans les Grisons, pour assister à une
démonstration du traitement auquel
sont actuellement soumis les 13
chars 68 modifiés.
19 CHARS À TESTER

Au total les Ateliers fédéraux de cons-
tructions, entrepreneur général, ont mis
19 chars modifiés à la disposition du
Groupement de l'armement (GDA) et de
l'Office fédéral des troupes mécanisées et
légères. Alors que le premier soumet ac-
tuellement 6 chars à des essais techni-
ques, le second procède aux essais à la
troupe.

Le but du GDA est de vérifier le fonc-
tionnement correct et la stabilité des
améliorations apportées aux chars 68. Il
doit constituer, en principe pour le début
du mois de décembre, le dossier techni-
que qui permettra de prendre une déci-
sion sur la suppression des défauts des
trois premières séries et sur la libération
de la production de la quatrième série du
char 68. Pour être à même de déterminer
si les 16 défauts principaux et 10 autres
défauts importants (qui affectent princi-
palement le train de roulement, les en-
grenages de marche et de direction, le
stabilisateur et l'installation à ACN) ont
été éliminés, le GDA soumet ses chars à
des essais techniques intensifs. Lorsque
ceux-ci seront terminés, à fin octobre, les
6 chars testés auront parcouru 7500 kilo-
mètres et tiré 400 coups de munition de
guerre, équivalent d'une demi-durée de
vie d'un char.

L'Office fédéral des troupes mécani-

sées et légères dispose pour sa part de 13
chars modifiés, avec lesquels il procède
aux essais à la troupe. Il s'agit de tester
les améliorations apportées à l'installa-
tion de stabilisation au train de roule-
ment et aux engrenages de marche et de
direction. Ces essais ont pour but , en te-
nant compte d'un rapport coûts/rende-
ment favorable, de vérifier les exigences
provisoires concernant la suppression
des défauts du char 68 afin de pouvoir
les déclarer obligatoires. Il faut égale-
ment créer la base qui permettra , à la fin
de l'automne, de dire si le char 68 modi-
fié est apte à l'utilisation par la troupe,
et par conséquent de procéder aux modi-
fications sur les chars déjà introduits et
de libérer la production de la quatrième
série.

À BURE ET À HINTERRHEIN
Les essais auxquels la troupe procède

actuellement ont lieu sur plusieurs pla-

ces d armes, dont Bure (JU) et Hinter-
rhein (GR). Les chars sont placés dans
les diverses situations qu'ils rencontrent
dans les combats, notamment marche
d'approche, assaut, tir ennemi. On déter-
mine si la troupe est en mesure de rem-
plir sa mission dans de telles circonstan-
ces, en particulier s'il lui est possible
d'atteindre un but, d'amener le char
dans une meilleure position ou d'effec-
tuer des manoeuvres préparatoires en
vue d'une prise de position rapide dans
un délai utile.

A Thoune, on a testé les propriétés du
train de roulement, à Bure les possibili-
tés d'acquisition et de combat des objec-
tifs. A Hinterrhein, il s'agit de vérifier la
coordination entre l'installation de poin-
tage et de stabilisation, le train de roule-
ment et les engrenages de marche et de
direction lors du tir réel avec munition
de guerre. Cette coordination doit se tra-
duire par un tir rapide et précis. Les re-
présentants de la presse ont pu se rendre
compte du travail harassant effectué
avec les 13 chars par 3 sections d'essai.

ENREGISTREMENTS
Les résultats obtenus lors des engage-

ments sont enregistrés, soit tous les
jours, soit toutes les demi-journées soit
même si besoin est, toutes les heures.

Des problèmes particuliers sont traités
immédiatement. Pour leur interpréta-
tion, le chef de ressort responsable dis-
pose de l'ensemble des cadres, dé la
troupe et du personnel de réparation.
Tous les résultats sont consignés dans
des procès-verbaux et discutés lors de
conférences hebdomadaires, (ats)

Confrontation pour vérifier les contradictions
Au procès Wagner à Winterthour

Sept témoins ont défilé hier matin au procès de Rolf Clemens Wagner à Win-
terthour pour la huitième journée du procès parmi lesquelles trois propriétai-
res de bicyclettes dérobées par les agresseurs. Il s'agissait d'établir ce vol,
puisque R. C. Wagner n'est pas seulement accusé de meurtre et de tentative

de meurtre, mais également de vol de bicyclettes.

La confrontation entre un policier et
un témoin demandée mardi par l'avocat
de la défense, Me Doris Farner-Schmid-
hauser, n 'a eu comme seul résultat que la
confirmation des profondes contradic-
tions existant entre les différents témoi-
gnages. Un policier qui déposait hier ma-
tin son témoignage, a apporté une troi-
sième version des événements.

L'incertitude se rapporte à la fusillade
derrière la gare, au moment où les ravis-

seurs, déjà dans la voiture volée, allaient
s'enfuir. Un policier a affirmé avoir tiré
sur cette voiture, au moment où celle-ci
faisait marche arrière pour partir. Il a
tiré cinq coups de feu avant d'être blessé
au bras droit. Un second policier l'obser-
vait et il a rapporté hier une version dif-
férente de l'action: le policier qui a tiré
se serait trouvé à un autre endroit et se
serait comporté différemment. Quant au
troisième témoin de la confrontation, un

employé de la Banque Populaire qui
avait suivi les fuyards depuis la banque
jusqu 'à la gare, il a présenté une autre
version encore, selon laquelle le premier
policier se serait approché de la voiture,
aurait été blessé avant de se retirer. Au
moment où la voiture s'éloignait, un au-
tre policier se serait mis à tirer, policier
que personne n'a vu. Pendant cette fusil-
lade, de l'autre côté de la rue, R. C. Wa-
gner était arrêté.

Par ailleurs, le procureur a demandé
au tribunal de pouvoir recueillir le té-
moignage de la nièce de la passante tuée
au shopville pour éclaircir les raisons de
sa présence à cet endroit. La demande a
été approuvée par le tribunal et aura lieu
aujourd'hui .

Finalement, le procureur a présenté au
tribunal un grand volume de documents
que ce dernier devra examiner à titre de
preuves, notamment les actes de la
condamnation en Allemagne de quatre
membres de la bande à Baader, afin
d'étudier l'importance des condamna-
tions, (ats)

L ICHA frappera dorénavant le tabac
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Hier, au cours de sa séance hebdomadaire, le Conseil fédéral a décidé que
les tabacs manufacturés seront, à partir du 1er octobre, également soumis à
l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA). L'exonération dont bénéficiaient
jusqu'à présent les tabacs est donc levée. De ce fait, le paquet de cigarettes
pourrait coûter bientôt 10 centimes plus cher. Mais comme le tabac est déjà
frappé par un impôt — précisément l'impôt sur le tabac — il fallait éviter que
la hausse des prix ne soit trop importante. A cet effet, les barèmes de ce
dernier impôt ont été allégés afin que les cigarettes et le tabac pour la pipe

ne soient pas surimposés.

LE BÉNÉFICE DE LA
RÉGIE DES ALCOOLS

Le Conseil fédéral a aussi approuvé la
gestion et le compte de la Régie des al-
cools pour 1979/80. Le compte se solde
par un bénéfice net de 276 millions (pré-
cédemment: 291 millions). Les Chambres
sont invitées à adopter à leur tour le rap-
port sur la Régie des alcools.

DAVANTAGE DE GREFFIERS
Le Conseil fédéral les prie d'autre part

d'accepter l'augmentation de 28 à 60 du
nombre des greffiers et secrétaires du
Tribunal fédéral. Cette extension de-
mandée se justifie par l'augmentation
massive des affaires sur lesquelles notre
Tribunal suprême est appelé à statuer.
En 1978 déjà , le nombre des greffiers et
secrétaires avait été porté de 24 à 28.

LA SITUATION
DES RENTIERS DE L'AVS

Au sujet de l'étude faite par les soins
de l'Institut bernois de sociologie sur la
situation économique des rentiers en

Suisse, le Conseil fédéral a chargé les ser-
vices compétents d'étudier ce document
et de présenter des rapports. Quand ce
sera fait, il étudiera alors à son tour le
document en question et pourra en pren-
dre acte. A cette occasion, le Conseil fé-
déral a souligné sa volonté de poursuivre
sa politique en matière d'AVS, en parti-
culier en ce qui concerne la nécessité de
consolider et de garantir les rentes. Il a
aussi relevé l'importance déterminante
d'une solidarité de toutes les couches de
la population dans la réalisation de cette
œuvre sociale.

Enfin , le Conseil fédéral a entendu un
exposé de M. Ritschard sur les revendi-
cations dont le chef du Département des
finances s'est entretenu avec les associa-
tions concernées. Le gouvernement pren-
dra en temps voulu une décision au sujet

des traitements du personnel de l'Admi-
nistration fédérale.

Le conseiller fédéral
Honegger en Finlande

Le conseiller fédéral Fritz Honegger a
rencontré hier à Helsinki le premier mi-
nistre social-démocrate finlandais,, M.
Mauno Koivisto, qui dirige un gouverne-
ment de coalition quadripartite. Le chef
du Département fédéral de l'économie
publique s'est également entretenu avec
M. Ahti Karjalainen, directeur général
de la Banque Centrale.

M. Honegger est arrivé en Finlande
mardi soir en provenance de la Norvège,
et il est l'hôte du ministre du Commerce
extérieur, M. Esko Rekola.

Les échanges commerciaux entre la
Suisse et la Finlande, ainsi que leurs re-
lations avec la CEE et l'AELE, sont les
principaux objets à l'odre du jour des
discussions, ainsi que les problèmes éner-
gétiques et le dialogue Nord-Sud. M. Ho-
negger doit aussi rencontrer aujourd'hui
le ministre finlandais des Affaires étran-
gères, M. Paavo Vaeyrynen, et le minis-
tre de l'Agriculture, M. Taisto Taehkae-
maa. (ats)

Une surveillance des prix
Dans le secteur des taux hypothécaires

Le Conseil fédéral a accepté un postu-
lat de Mme Lilian Uchtenhagen (soc-
ZH) demandant une surveillance des
prix applicable aux taux hypothécaires.
La députée socialiste justifie son postu-
lat par l'augmentation du taux hypothé-
caire annoncée par les banques et qu'elle
juge «déplacée à l'heure actuelle». Une
telle mesure, pour Mme Uchtenhagen,
«affecte de larges milieux de la popula-
tion et prélude à une nouvelle poussée
inflationniste».

Le Conseil fédéral, dans la réponse
écrite qu 'il a donnée, n'est cependant pas
très enthousiaste pour ce qui est de l'in-
troduction d'un contrôle des taux hypo-
thécaires. A ses yeux, tout contrôle des
prix abolit la fonction régulatrice de
ceux-ci sans pour autant assurer l'effet
de redistribution recherché. La question
mérite cependant une étude approfondie
et le postulat doit donc être accepté.

Dans ses explications, le Conseil fédé-

ral déclare que, comme le taux hypothé-
caire fluctue à l'intérieur du niveau géné-
ral des taux d'intérêt, sa fixation par les
pouvoirs publics aboutirait à des disposi-
tions également sur les autres marchés
financiers. D'autre part, si le taux hypo-
thécaire est maintenu artificiellement
trop bas, les banques n'ont plus aucun
intérêt à accorder des crédits hypothé-
caires. Une telle mesure irait donc à fins
contraires en entraînant une réduction
du volume des crédits hypothécaires.

La hausse décidée unilatéralement par
les banques a pu être finalement «étalée»
dans le temps, ce qui a permis de déten-
dre l'athmosphère, constate enfin le
Conseil fédéral. Cette mesure est tout de
même justifiée par le fait que les ban-
ques se trouvent cette année face à une
demande croissante de crédits hypothé-
caires, alors que par ailleurs le volume
des fonds d'épargne déposée chez elles va
en diminuant, (ats).

Menace sur la Dole et le Pinot noir
La Dôle et le Pinot noir sont menacés

par l'introduction, en Valais, d'un nou-
veau plant de vigne résistant à la pourri-
ture, le Mariafeld. C'est l'avis de l'ingé-
nieur-agronome Jean Nicollier, respon-
sable de la station d'essais agricoles de
Châteauneuf, et de plusieurs personna li-
tés du monde de la viticulture.

Si les experts valaisans reconnaissent
au Mariafeld la faculté de combattre ef-
ficacement la pourriture, ils soulignent
par contre trois défauts importants de ce
plant découvert en Suisse alémanique: le
Pinot mariafeld possède de gros grains,

contient trop de j u s  et pas assez de pelli-
cule qui donne au vin sa couleur, son
arôme et son bouquet. Le vin produit par
le Mariafeld est également moins f in  que
celui tiré des autres pinots cultivés en
Valais. Enfin, sa production varie forte-
ment selon les années.

Les premiers plants de Mariafeld im-
portés en Valais font apparaître de
mauvais résultats quant à la qualité.
Partant le paiement des vendanges en
souf fre  à long terme et l'Ecole d'agricul-
ture valaisanne déconseille l'importation
de Mariafeld.

Des saisonniers victimes de racket
Réunis récemment à Lausanne

sous la présidence de M. François
Portner, vice-président central,
les permanents responsables de
la FOBB, Syndicat suisse du bâti-
ment et du bois, ont eu connais-
sance de scandaleuses pratiques
de racket au détriment de travail-
leurs saisonniers de la construc-
tion, particulièrement portugais
et yougoslaves.

Ainsi, certains étrangers déjà
établis en Suisse ont transmis à
des employeurs les noms de
compatriotes désireux de venir
travailler dans notre pays. A l'ar-
rivée des nouveaux venus (ou
parfois aussi lors du retour dans
leur patrie), les entremetteurs
malhonnêtes ont exigé d'eux des
sommes de 800 à 2000 francs, al-
lant même jusqu'à prétendre
qu'une moitié du montant devait
servir à couvrir des frais et le
reste à servir une sorte de rede-
vance au syndicat. Dans un cas, le
«racketter» a encore exigé de ses

victimes qu'elles viennent travail-
ler une ou deux semaines gratui-
tement à la construction de sa
villa au Portugal...

Ces pratiques ne sont pas nou-
velles. La FOBB s'inquiète cepen-
dant de constater une alarmante
recrudescence de ce genre de
chantage, qu'elle condamne éner-
giquement. Elle a dénoncé une af-
faire à la police, ainsi qu'aux
autorités cantonales administra-
tives et judiciaires. La FOBB est
également déterminée à interve-
nir auprès des ambassades des
pays intéressés. Enfin, elle mettra
en garde contre de tels procédés
tous les travailleurs étrangers de
la construction qui viendront en
Suisse l'année prochaine.

Réd. Selon les renseignements que
nous avons pu obtenir, aucun cas de
racket n'est connu j usqu'à ce jour
dans le canton de Neuchâtel. C'est en
Valais qu'on aurait assisté à ce la-
mentable trafic et une plainte a été
déposée à Sion.

A Genève

pour un ancien
secrétaire syndical

La Chambre d'accusation de
Genève a prolongé hier de trois
mois la détention d'un ancien se-
crétaire permanent de la section
genevoise de la Société suisse des
employés de commerce (SSEC) et
ancien président de la Commu-
nauté genevoise d'action syndi-
cale (CGAS) inculpé pour abus de
confiance, escroquerie, gestion
déloyale et faux dans les titres.

Cet homme reconnaît avoir, à
douze reprises, entre janvier 1978
et mai 1980, prélevé indûment
dans le Fonds de prévoyance des
employés de commerce 633.655 fr.
20. Selon ses avocats, qui s'oppo-
saient à la prolongation de sa dé-
tention, le secrétaire syndical n'a
pas détourné cette somme pour
s'enrichir, mais pour faire appa-
raître à la Centrale de la SSEC à
Zurich, une situation financière
de la section genevoise meilleure
qu'elle ne l'était en réalité.

Dès 1976, en effet, la section ge-
nevoise avait des dettes et l'in-
culpé qui s'était retrouvé seul à la
tête de la section, à la suite de cir-
constances indépendantes de sa
volonté, avait commencé par éta-
blir de faux bilans, puis avait
puisé dans le Fonds de pré-
voyance des employés pour
combler le déficit de sa section.

Toujours selon ses avocats, une
campagne de presse dont ils igno-
rent l'origine a été orchestrée
«pour discréditer le syndicaliste»
et «remettre au pas la section ge-
nevoise de la SSEC qui se distin-
guait par son originalité» face aux
autres sections cantonales.

Pour le procureur général, cette
affaire est grave compte tenu du
montant détourné, même si celui-
ci n'a pas été, comme l'affirme
l'inculpé, uniquement affecté à
ses besoins personnels. L'enquête
pénale ne faisant que commencer,
l'inculpé doit rester en prison, se-
lon le procureur général, afin que
l'expertise dont a été chargée une
fiduciaire détermine avec exacti-
tude la destination, des fonds pré-
levés par l'ancien secrétaire syn-
dical.

La Chambre d'accusation a
adopté l'avis du procureur géné-
ral, (ats)

Détention
Drolonaée

Au San Bernardino

Les paysans du San Bernardino
(GR) qui ont amené leurs vaches à
l'alpage de Pian d'Oss cet été sont
désespérés: tout leur travail d'une
saison, soit 25 quintaux de fromage
très réputé, finira vraisemblable-
ment dans des fours d'incinération.

En effet les 300 formes de fromage
d'alpage produites cet été à Pian
d'Oss ont été séquestrées par les
autorités grisonnes à la suite de l'in-
tervention du médecin du district de
Mesocco qui a découvert de graves
troubles intestinaux chez des pa-
tients qui avaient mangé de ce fro-
mage.

Les inspecteurs des fromageries
grisonnes et le chimiste cantonal se

sont rendus à l'alpage où ils ont
constaté que le virus n'était pas dû à
la saleté: une grande propreté ré-
gnait dans la ferme et parmi les ou-
tils employés pour la fabrication du
fromage. Les premiers examens ef-
fectués au Laboratoire cantonal de
Coire ont déterminé que le fromage
était atteint par des bactéries d'ori-
gine toxique. Pour l'instant on ignore
la provenance de ces toxines. Si les
laboratoires de Berne confirment ces
premiers diagnostics, toute la pro-
duction de cet été devra être inciné-
rée, causant un grave préjudice aux
paysans qui ne bénéficieront d'au-
cune indemnité, le fromage n'étant
pas assuré.

(ats)

25 quintaux de fromage atteints de virus

Dans une salle
de commission du National

Dans le cadre des travaux préparatoi-
res qu'il a effectués en vue de la session
d'automne des Chambres fédérales qui
s'ouvre lundi, le Bureau du Conseil na-
tional a décidé de faire installer, à titre
d'essai, les appareils nécessaires à la tra-
duction simultanée dans une salle de
commission. Il répond ainsi partielle-
ment au vœu exprimé dans une motion
par Mme Amelia Christinat, socialiste de
Genève, qui voudrait que la traduction
simultanée soit introduite pour tous les
travaux de commission, (ats)

Traduction simultanée

Dans le Jura vaudois

Laurence Charles, âgée" de quinze ans,
domiciliée aux Rochafs, au-dessus de
Provence, dans lé Jura Vaudois, qui cir-
culait à cyclomoteur près de son domi-
cile, mardi en début de soirée, a été ren-
versée et tuée par un camion, (ats)

Jeune fille tuée
WÊB

Un «comité pour l'ordre et la sécurité»
a publié hier une annonce invitant les ci-
toyens bâlois à constituer des milices pri-
vées. Remplissant toute une page du
«Baslerstab», une feuille gratuite distri-
buée à tous les ménages, le communiqué
déplore l'inaptitude des autorités bâloi-
ses qui n'a pas su faire face de manière
énergique aux manifestations de jeunes
qui ont eu lieu cet été. Dans l'intervalle
déclare le communiqué le gouvernement
bâlois a reçu des milliers de lettres de
protestation et aucune réponse sous une
forme ou une autre n'a encore été don-

née. L'appel diffusé qui ne porte aucune
signature lance par ailleurs un appel de
fonds aux citoyens bâlois» qui doivent
être prêts à consentir quelques sacrifices
pour mettre fin aux désordres actuels»,
(ats)

Bâle: appel pour
des milices privées
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APPARTEMENTS
de 2, 3 et 3Vè pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort, service de concier-
gerie, ascenseur, rues des Crêtets, Fiaz

PLACE DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF

rue du Chalet

STUDIOS
non meublés, avec confort, service de
conciergerie, rues Jardinière, Locle,
Tuilerie 

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens
rénovés, avec salle de bain, confort, rues
du Progrès, Charrière, Collège, loyers
modérés.
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gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 .

BBFcs^BB
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mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
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Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! 
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Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du
Crédit Suisse

Plus que deux clubs bredouilles en quatrième ligue!
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Bien qu engagée depuis trois ou quatre journées seulement, la bataille fait rage
en quatrième ligue. C'est ainsi que sur les quatre groupes on ne trouve plus que
deux clubs bredouilles, soit Corcelles II et Travers II. Inversement, on ne compte
que trois équipes avec le maximum de points: Salento, Bôle II et Hauterive II.
C'est dire que ce championnat s'annonce très ouvert.

GROUPE I
Bonne affaire pour Gorgier dans ce

groupe car son p lus proche rival, Centre
portugais, a été battu par Cortaillod Ha.
Neuchâtel Xamax III, vainqueur lui
aussi, se hisse ainsi à égalité de points
en tête du groupe. Classement: 1. Gor-
gier, 4 matchs et 7 points; 2. Neuchâtel
Xamax III , 4-7; 3. Bôle II , 3-6; 4. Centre
portugais, 4-5; 5. Colombier II, 4-5; 6.
Béroche II, 3-4; 7. Cortaillod Ha, 3-2; 8.
Comète lb, 4-2; 9. Espagnol, 3-1 10. Châ-
telard II, 4-1; 11. Corcelles II, 4-0.

GROUPE II
Comète la qui a été battu par Le Lan-

deron II a été dépassé en tête par Chau-
mont et Hauterive II. Classement: 1.
Chaumont, 4 matchs et 7 points; 2. Hau-
terive II, 3-6; 3. Saint-Biaise II, 3-5; 4.
Comète la, 4-5; 5. Marin III, 3-4; 6. Le

Landeron II, 4-4; 7. Cornaux, 4-3; 8.
Cortaillod lb, 4-3; 9. Coffrane , 4-2; 10.
Lignières, 3-1; 11. Pal-Friul, 4-1.

GROUPE III
Comme dit plus haut, Salento est en

tête avec le maximum de points, mais il
est sérieusement menacé par Fontaine-
melon II qui n'est qu'à une longueur.
Classement: 1. Salento, 4 matchs et 8
points; 2. Fontainemelon II, 4- 7; 3. Blue-
Stars, 4-5; 4. Les Ponts-de-Martel la,
3-4; 5. Fleurier H, 4-4; 6. Les Geneveys-
sur-Coffrane II, 3-3; 7. Buttes, 4-3; 8.
Môtiers, 3-2; 9. Dombresson, 3-2; 10.
Saint-Sulpice, 4-2; 11. Travers II, 4-0.
GROUPE IV

Centre espagnol en battant Saint-
Imier IIpar un net 7-1, dans le Vallon (!)
s'est résolument installé au commande-
ment. En ef fe t  ses plus proche s rivaux,
Etoile II et Les Brenets étant à deux lon-
gueurs. Classement: 1. Centre espagnol,
4 matchs et 7 points; 2. Etoile II, 4-5; 3.
Les Brenets, 4-5; 4. Les Bois, 4-4; 5. Ti-
cino II, 4-4; 6. Floria II, 4-4; 7. La
Chaux-de-Fonds III, 4-3; 8. Les Ponts-
de-Martel lb, 4-3; 9. Superga II, 4-3; 10.
Saint-Imier II, 4-1.

Cinquième ligue
GROUPE I

Auvernier étant au repos, Les Brenets
II en ont prof i té  pour s'installer au
commandement sans avoir égaré le
moindre point. Le Locle III est à même
déjouer les outsiders. Classement: 1. Les
Brenets H, 4 matchs et 8 points; 2. Au-
vernier II, 3-6; 3. Le Locle III, 4-6; 4.
Noiraigue, 4-5; 5. La Sagne II, 4-5; 6.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 20

Dombresson II, 3-4; 7. Couvet II, 4-2; 8.
Bôle III , 4-2; 9. Colombier III , 3-1; 10.
Blue-Stars II, 3-1; 11. Gorgier II, 4-0.

GROUPE II
Serrières II reste au commandement

sans avoir égaré le moindre point, mais
la menace se précise, Cornaux II s'étant
également imposé. Un outsider à ne pas
sousestimer, Le Parc II qui vient de
«rosser» Chaumont II par 18-1 sur ter-
rain adverse ! Classement: 1. Serrières
II, 4 matchs et 8 points; 2. Cornaux II,
4-6; 3. Le Parc II , 3-5; 4. Les Bois II,
4-5; 5. Helvetia H, 3-4; 6. Lignières II,
3-4; 7. Cressier II, 4-4; 8. Floria III , 3-2;
9. Sonvilier II, 3-2; 10. Espagnol II, 4-1;
11. Chaumont II, 4-0.

A. W.
Une phase du match Floria II - Ticino II en quatrième ligue

(photo Schneider)

Les arbitres de football neuchâtelois «à l'école»

Les arbitres de l'ACNF ont été convoqués, une nouvelle fois, au Pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds pour un cours. Voici
une vue de cette réunion suivie avec assiduité, (photo Bernard)

Une nouveauté mj)>J\
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pour les plus exigeants:

AUX amateurs de PaSSat, nOUS Son équipement supplémentaire:
proposons actuellement une #Même tableau de bord que
version sport exceptionnelle, la GL
réalisée en tirage limité: la • Allume -cigares
Passât LX. Il s'agit d'une berline l™mètt< sur co

t
n.;ole média "e

°._ . •Sellene (appuis-tete compris)
de caractère sportit, a cinq en velours moetieux
portes, qui ne coûte pas plus que •sjèftl?u conducteur
f  * J» /-TT o réglable en hauteur
les versions GL ou CJLS, en « D , u A . w. . ' •Rétroviseur gauche réglable
dépit de son nche équipement de [intérieur
SOécîal •Garnissage des portes et
" * des côtés comme sur la GL

• Casiers vide-poches sur
1300 cm3, 44 kW (60 clO: fr. 15710. -* Ies P° rtes avant

1600 cm3,55 kW (75 ch): fr. 16500.-* «Baguettes enjoliveuses sur les
1600 cm3, 63 kW (85 ch): fr. 17140.-* passages de roue
Boîte automatique (1600 cm3 seulement): fr. 920.- • Phares jumelés à halogène
* + fr. 60.- de transport « Filets décoratifs au-dessus du
„______^______————____ bas des portes

6 ans de garantie contre la •5 jantes alu 5J x ,3
-r x« J i- «~~-«„„~_ :., • Pneus radiaux acierperforation de la carrosserie. 175/70 SR 13

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél. 039/231823 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/
31 40 30 — LA PERRIÈRE : 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.

HHH-I
A louer

appartement
de 3 pièces
Situation:
Abraham Robert, confort,
libre tout de suite ou date
à convenir.
Loyer: Fr. 510.- charges
comprises.

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114/15

m Tennis

De nouvelles informations ont été
communiquées à la presse, au sujet du
tournoi de Genève, doté de 75.000 dol-
lars, qui commencera lundi prochain.

Le champion suisse Yvan du Pasquier
a obtenu une «wild card» de la part des
organisateurs, ce qui lui permet donc
d'entrer directement dans le tableau
principal. Tableau dans lequel ne figu-
rera pas lé Paraguayen Victor Pecci, qui
s'est finalement désisté: fatigué, il pren-
drait quelques semaines de repos.

Par ailleurs, l'Américain Harold Solo-
mon est arrivé mercredi à Genève, le jour
même de son 28e anniversaire. Son
compatriote Vitas Gerulaitis est attendu
ce jour.

Le Martini-open à Genève

le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif



TOUT
À PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE

LE MEILLEUR
MAIS LE MOINS CHER

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

Téléphone (039) 23 00 55

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

gfc Mini 1100 Spécial

3,05 mètres de longueur, 33,1 kW
DIN(45CVDIN).toitvinyle,
vitres teintées, réservoir da
32 litres, jantes sport. 'Ff. 8450.-

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 34 80

QUI DIT MIEUX ?
ji j j  Chaussures de jogging et tennis

| PATRICK - TBS
j Raquettes de tennis i

ROSSIGNOL
! HEAD - DAVIS...

et
| la SLAZENGER

«Challenge Graphite»

: les semelles conform'ables
| pour votre confort

Le Crèt-du-Locle. tél. 039/26 78 78

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

Winkler &
Grôsshiklaus

Numa-Droz l32
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 43 23-24

/T\ MERCEDES

0 

RENAULT
deux marques de
réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

j Ï̂ÏJfck Léo Eichrnann
ÂT CAÛI,î H ?!Sy ancien gardien de la première équipe du
B JTOi ;%I FC La Chaux-de-Fonds eï de i'équipe nationale saura FOUfïliSSGUr
ML CQO

 ̂ B* 
vous conseiller judicieusement pour tout ce qui a trait ... . .

^BL*̂  ïu\ W au football , du junior au vétéran; des clubs de ligues OTTICiel

xB^BfflH JET inférieures à 
la 

ligue nationale. .

Léo Eichrnann Equipements complets pour gardiens. * Î̂T^^
Av. Léopold-Robert 72 /IfiiHI/^fO

Tél. 039/23 79 49 n , ¦¦ V-IVJI^JVJO
Dépositaire pour médailles - coupes et trophées

ET La Chaux-de-Fonds ^K-—»^————— t̂  ̂

Vevey 

^S Entraîneur : Richard H Polit VOS prochaines ¦ Entraîneur Garbani 1

9 1 Lâubli 8 Hofer . . ' ¦ 1 Malnatti 8 Débonnaire i
1 2 Bouzenada 9 Musitelli H UJ16 SBUle adrCSSC ! El 2 Henry 9 Giroud ¦

= M 3 Claude lOBristot M ._ ... - .y ¦%** «• ¦ 3 Grobet 10 gavillet M
\ 4 Capraro H Coinçon B 11B II? I II 1111 » 4 Kramer 11 Nicolet M
\ S Salvi 12 Nussing * lllf.» W|/ll"4 "A 5 Michaud 12 Herren M
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Une gamme actuelle moderne conçue
;. pour satisfaire les plus exigeants

Polo - Polo GT - Derby -
fJFTfff Golf - Golf GTI - Golf
KVVÎB Diesel - Passât - Passât
1̂ A/J| Variant - Scirocco -
WÊÊÊmt Scirocco GTI et sa

gamme de véhicules utili-
taires.

f lf àf t  80 - 80 coupé - 100 - 200 -
É̂ÉÉ  ̂ 200 turbo - Audi quatro.

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

SPORTING-GARAGE
Carrosserie

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

Tél. 039/23 18 23

SERVICE
CHEMISES

EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70

La Chaux-de-Fonds

Lavage et
repassage

de chemises

LA (jENEVOISE
¦>n|y3

Compagnie d'Assurances

Pour votre complète sécurité

demandez

Le Plan de sécurité

à

Ronald Jeanbourquin

Agent général

Rue Jaquet-Droz 60

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 18

I L e  ballon
du match

est offert par
CAFÉ DU TIVOLI

Est 22
La Chaux-de-Fonds

Samedi 20 septembre à la Charrière (20 heures)

Gavillet (au centre), marque de la tête pour Vevey face à Frauenfeld. (Photo ASL)

La Chaux-de-Fonds - Vevey, samedi soir à
La Charrière, c'est la première place en
jeu , les chaux-de-fonniers se trouvant au-
jourd'hui à un point seulement des Vau-
dois qui partagent la première place avec
Bulle, Winterthour et Aarau.

Battu à Winterthour, les hommes de Ri-
chard se sont magnifiquement repris. En
battant d'abord Berne puis Granges.

Samedi dernier, tout le monde - la
presse en particulier - n'a pas manqué de
dire comment le football des Chaux-de-
Fonniers était plaisant et efficace. Voilà
qui promet.

Battre Vevey, voilà qui ferait la joie des
supporters de La Chaux-de-Fonds. Si Ve-
vey est invaincu depuis le début de la sai-
son, on le doit aussi à Garbani qui à cher-
ché de former une équipe pour le specta-
cle.

Avec La Chaux-de-Fonds - Vevey, deux
équipes au même style, la promesse d'une
belle rencontre devrait être tenue.

Vevey, on le sait, affiche des ambitions
cette saison. Après un match nul contre
Mendrisio, puis une victoire à Fribourg,
voilà Vevey, samedi dernier, laissant au-
cun espoir à Frauenfeld. Et pourtant, au
repos, les Vaudois étaient menés à la mar-
que (2-1). Mais après le thé, les protégés de
Garbani renversèrent la vapeur et rempor-
tèrent l'enjeu par 5 à 2.

Vevey est en forme. Avis aux Chaux-de-
Fonniers.

Patrice Musitelli, 22 ans. Il jouait la saison dernière avec
Superga. En sa qualité d'attaquant, il a fait  une belle entrée au
FC La Chaux-de-Fonds, occupant la troisième place des mar-
queurs, avec deux buts à son actif.

•
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Chez les champions, Brugeois-Bâle 0-1
Bonnes performances d'ensemble des clubs helvétiques

Stade olympique de Bruges, 20.000 spectateurs. - ARBITRE: M. Mathys
(Aut). - BUT: 65' Maissen 0-1. - BRUGEOIS: Jensen; Meeuws, Ranson,
Balint, l.eekens; Kupiainen, Vandereycken, Courant; Van Walleghem (61'
Vandenhende) , Filipovic, Ceulemans. — BÂLE: Kung; Stohler, Schleiffer,
Hasler, Geisser; Maissen, Von Wartburg, Demarmels (76' Schaer); Tanner,
Marti, Lauscher. — 55' avertissement à Schleiffer; 60' but de Von Wartburg
annulé pour hors-jeu par l'arbitre, après consultation de son juge de touche.

LES RHÉNANS RETROUVÉS !
On avait craint le pire pour le FC

Bâle. Il s'est retrouvé au bon mo-
ment, ce qui lui a permis de rempor-
ter de façon méritée, grâce à un but
de la tête de Maissen à la 65e minute,
son match aller de la Coupe des
champions contre le FC Brugeois. Et
encore les champions de Belgique
peuvent-ils s'estimer heureux de
n'avoir concédé qu'un seul but car
les Bâlois se créèrent plusieurs occa-

sions de marquer. Ils eurent d'ail-
leurs presque constamment l'initia-
tive des opérations.

De toute la rencontre, les Belges
n'eurent guère qu'une véritable oc-
casion de but. A un quart d'heure de
la fin, sur une mauvaise passe de
Maissen, Filipovic parvint à déco-
cher un violent tir, mais Kung était à
la parade. Pour le reste, il n'eut
guère à intervenir que sur des cen-
tres aériens, ce qu'il fit avec autorité.

Des attaques menées très rapide-
ment, le plus souvent en contre, ont
valu aux Rhénans de semer souvent
la perturbation devant les buts bel-
ges. Ils le firent à la 32e minute lors-
que, après un travail préparatoire de
Maissen, Demarmels, seul devant le
gardien Jensen, ne parvint pas à ar-
mer son tir. Après une heure de jeu,
Von Wartburg parvint à ouvrir le
score sur un centre de Tanner mais
le but, d'abord accordé, fut finale-
ment annulé par l'arbitre, pour hors-
jeu, après consultation du juge de
touche.

Cinq minutes plus tard, le but mar-
qué par Maissen ne souffrit , lui, au-
cune discussion. Il fut réussi de la
tête, des deux mètres, sur un coup
franc de Lauscher.

VAINE PRESSION BELGE
Les champions de Belgique, qui

s'alignaient avec trois vice- cham-
pions d'Europe (Meeuws, Vande-
reycken et Ceulemans) ont certes été
le plus souvent en possession du bal-
lon mais leur pression sur les buts
bâlois fut assez inconsistante. On
comprend mieux, après les avoir vus
à l'œuvre, pourquoi ils n'ont jusqu'ici
obtenu que trois points en quatre
matchs en championnat.

En face, les Bâlois ont fait preuve
d'une belle assurance. Ils ont pré-
senté le meilleur football et, surtout,
leurs mouvements furent menés sur
un rythme beaucoup plus rapide que
celui des Belges, souvent dépassés
par les événements sur les contre-at-
taques principalement.

En défense, Stohler, qui avait pu fi-
nalement tenir sa place, fut particu-

Les Bâlois se sont imposés en Belgique face à Brugeois. (Bélino AP)

lièrement précieux par son jeu de po-
sition. A ses côtés, Schleiffer a prati-
quement réussi à faire oublier Mara-
dan en neutralisant Ceulemans. Sur

le plan offensif , Maissen et Tanner
sont assez nettement ressortis du lot.
Leur performance fut vraiment de
classe internationale.

Servette est battu à Sochaux par 2 buts à 0
En Coupe UEFA, malgré l'appui de nombreux supporters suisses

Comme on pouvait le craindre, le FC Servette a été battu lors du match aller
du premier tour de la Coupe de l'UEFA: à Sochaux, les Genevois se sont
inclinés assez logiquement sur le score de 2-0 (1-0), au terme d'une
rencontre qui ne laissera pas de souvenirs impérissables. Ainsi, la formation
de Peter Pazmandy a compromis ses chances de se qualifier. Pourtant, si elle
parvenait à retrouver une efficacité qui lui fait terriblement défaut à l'heure
actuelle, tout ne serait pas perdu en prévision du match retour au stade des
Charmilles. La défense sochalienne n'a en effet pas donné toutes les

assurances à ses supporters

TROP PRUDENTS ?
C'est ainsi que le Servette, qui adopta

d'emblée une tactique toute de prudence,
aurait bien pu ouvrir la marque à la 9e
minute: un coup-franc de Zwygart était
en e f fe t  relâché dans les pieds de Cucci-
notta par le gardien sochalien Rust.
Mais l'attaquant servettien ratait la
transformation de cette chance excep-
tionnelle. Sur la contre-attaque, un
coup-franc de Genghini était dévié en
coup de coin par Milani. Ce même Gen-
ghini marquait à la 20e minute, mais
alors qu'il se trouvait en position de
hors-jeu, et l'arbitre refusait justement
ce but.

A la 30e minute, un coup-franc de
Mustapha passait de peu à côté. Dix mi-
nutes plus tard, Bizzini commettait une
faute inutile sur Jeskowiak à l'orée des
seize mètres. Patrick Revelli centrait
pour la tête de Jeskowiak, qui devançait
Milani et ouvrait de manière méritée la
marque. Trois minutes plus tard, un bon
débordement d'Ivezic plaçait Revelli en
bonne position mais l'ex-Stéphanois ra-
tait la cible.

OCCASIONS MANQUÉES
Après la pause, Servette occupait

mieux le terrain. A la 49e minute, Cucci-
notta réussissait un bon débordement
mais sa passe en retrait sur Mustapha
était mal exploitée: le Marocain tirait en
ef fe t  sur un défenseur. Six minutes plus
tard, le gardien Rust s'interposait avec
bonheur sur un violent coup-franc de
Zwygart. A la 67e minute, Sochaux dou-
blait la mise: au terme d'une bonne ac-
tion conduite par le stoppeur Ruty et par
Revelli , Genghini s 'engouffrait dans la
surface de réparation genevoise lorsqu'il
était fauché par Valentini. Le penalty
était transformé par Ivezic, qui scellait
du même coup la marque finale. Dès cet
instant, Sochaux, visiblement content de
son sort, se contentait en e f fe t  de préser-
ver son avantage face à des Servettiens
à court d'imagination.

COMMENT ILS ONT JOUÉ
Même battus, les Servettiens ne doi-

vent pas être accablés. Ils ont en ef fe t
fa i t  preuve d'une belle combativité.
Mais, entre un gardien (Milani) et un

stoppeur (Coutaz) encore imparfaite-
ment remis de séquelles de blessures, la
défense n'a f f i cha  pas toujours l'autorité
souhaitée. Au milieu du terrain, Dutoit,
longtemps confiné dans la surveillance
d'Anziani , et Mustapha, en position de
f a u x  ailier gauche, n'ont que rarement
pu orienter la manœuvre. Matthey s'est
signalé par quelques bonnes déviations
mais, à l'instar de Cuccinotta, il se re-
trouva trop souvent esseulé à la pointe
de l'attaque.

Côté sochalien, où l'avant-centre in-
ternational Stopyra ne jouait pas au ma-
ximum de ses possibilités - il s'était
blessé la veille à l'entraînement - le dan-
ger est venu principalement des pieds de
Genghini et de Jeskowiak. Mais So-
chaux n'a guère entousiasmê son maigre
public. Il a du moins eu le mérite de pro-
fiter des faiblesses d'un rival qui aurait
certainement imposé sa manière dans sa
composition des deux dernières saisons.

LES ÉQUIPES ET LES MARQUEURS
Sochaux, 8000 spectateurs. - Arbitre:

M. Ferez (Esp). - Buts: 40' Jeskowiak,
1-0; 67' Ivezic (penalty), 2-0. - Sochaux:
Rust; Djaadaoui , Bezaz, Ruty , Posca;
Ivezic, Anziani , Genghini; Jeskowiak,
Stopyra (60' Bonnevay), Revelli. - Ser-
vette: Milani; Guyot, Valentini , Coutaz,

Le Genevois Guyot aux prises avec le
Français Stopyra (Bénino AP)

Bizzim; Schnyder, Zwygart (72' Ras-
mussen), Dutoit; Mustapha, Matthey,
Cuccinotta.

Sion a concédé le nul face à Haugar, 1-1
Les Valaisans vers une qualification difficile en Coupe des coupes

Stade de Tourbillon, 6000 spectateurs. — ARBITRE, M. Peeters (Belgique). -
BUTS: 42e Osbome 0-1; 64e Brigger 1-1. - SION: Pittier; Geiger, Isoz,
Balet, Valentini; Perrier (85e Saunier), Brégy, Richard; Cernicky, Luisier,
Brigger. - HAUGAR: Schifloe; Vikanes, Soerensen, Burnett, Hestvik (46e
Soelberg); Heimdal (70e Undahl), Straume, Christoffersen; Foeleide,

1 Osborne, Nilsen.

Le FC Sion a du se contenter du par-
tage de l'enjeu (1-1) dans son match aller
de la Coupe des vainqueurs dê  Coupe
contre les Norvégiens du FC Haugar, les-
quels menaient au repos par 1-0. Face à
un adversaire parfaitement organisé, les
Sédunois, trop nerveux en début de par-
tie, ont mis trop de temps pour prendre
véritablement le match en mains. Lors-

qu 'ils y parvinrnt, ils étaient menés à la
marque et les Scandinaves, soucieux de
préserver leur avance, offrirent alors une
résistance opiniâtre dont - la malchance
aidant - ils faillirent bien ne pas réussir
à venir à bout.

Le FC Sion a dû attendre la 64e mi-
nute pour égaliser, enfin, de façon entiè-
rement méritée mais bien tardive. II ne
fait guère' de doute que si les Valaisans
avaient trouvé plus rapidement le che-
min des filets de l'excellent Schifloe, ils
auraient pu prétendre s'imposer.

LES NORVEGIENS SURPRENNENT
EN BIEN

Les Norvégiens ont surpris en bien par
leur remarquable organisation en dé-
fense notamment où Burnett, leur en-
traîneur-joueur, régna souvent en maî-
tre. Les défenseurs norvégiens prati-
quent la zone et le font de façon très in-
telli gente, alors que leurs demis se préoc-
cupen t surtout de «fermer les couloirs»
aux latéraux adverses. Devant, le Bri-
tannique Osborne et Nilsen se démènent
comme de beaux diables; ils se sont sur-
tout montrés en première mi-temps à
Sion, et par la suite, travaillèrent sur-
tout sur le plan défensif.

Du côté sédunois, deux déceptions
principalement: Perrier, qui fut d'ail-
leurs sifflé par le public lorsqu'il céda sa
place à Saunier , et Luisier , rendu pru-
dent par sa blessure de samedi dernier.
Pour le reste, on a surtout remarqué que
Isoz, qui a souvent sollicité le ballon sur
le côté droit, ne fut guère entendu de ses
coéquipiers. En attaque, Brigger, très
bon dans l'ensemble, a créé le danger sur
les côtés mais il n 'a jamais été en posi-
tion de tenter sa chance face au but.

LE MATCH EN BREF
En première mi-temps, les Sédunois

furent d'emblée les plus dangereux, mais
leur nervosité excessive les empêcha de
concrétiser leur suprématie territoriale.
C'est ainsi que tour à tour, des occasions
furent gâchées par Brigger (deux fois),
Brégy et Richard , lequel devait pourtant
être le meilleur sur le terrain pendant la
première demi-heure de jeu. A la 27e mi-
nute, sur une action Brigger - Brégy,
c'était au tour de Cernicky de ne pouvoir
conclure. Les Norvégiens inquiétaient
pour la première fois Pittier à la demi-
heure. Les Sédunois réagissaient bien
mais n 'en concédaient pas moins l'ouver-
ture du score à la 42e minute, sur un cen-
tre de Heimdal repris par Nilsen. Pittier,
qui semblait avoir bloqué le ballon, le re-
lâchait contre toute attente; Osborne,
qui avait bien suivi, pouvait marquer.

La seconde mi-temps devait être toute
entière à l'avantage des Valaisans. A la
60e minute, sur une balle relâchée par le
gardien norvégien consécutivement à un
essai de Brégy, Brigger ratait. Ce n 'était
que partie remise: quatre minutes plus
tard , sur une action semblable (tir de Ri-
chard), Brigger pouvait cette fois loger la
balle au bon endroit. A quatre minutes
de la fin , le gardien norvégien , qui s'était
illustré peu auparavant par un arrêt mi-
raculeux , était sauvé par son montant
droit.

Grasshoppers-KB Copenhague 3-1
Bonne affaire pour les Zurichois en Coupe UEFA

Hardturm, 4200 spectateurs. - ARBITRE: M. Prokop (RDA). - BUTS: 20'
Meyer (penalty), 1-0; 53' Meyer (penalty), 2-0; 55' Meyer, 3-0; 67'
Eigenbrod, 3-1. - GRASSHOPPERS: Berbig; Meyer, Herbert Hermann, Egli,
Wehrli; Heinz Hermann, Pfister, Koller (46' Zanetti); Schlaellibaum (58'
Lauper), Sengoer, Sulser. - KB COPENHAGUE: Qvist; Henrik Tune Hansen,
Palle Hansen, Eigenbrod, Busk; Fosgaard, Windfeld, Roessel; Noerregaard,

Aabech (61' Petersen), Stig Andersen.

TROIS BUTS DE MEYER !
Trois buts de leur «libero» Bigi Meyer,

dont deux sur penalty, ont permis aux
Grasshoppers de pouvoir envisager sans
trop de craintes leur match retour de la
Coupe de l'UEFA au Danemark. En
principe, la victoire par 3-1 (mi-temps
1-0) obtenue aux dépens du KB Copen-
hague devrait être suffisante pour leur
valoir la qualification.

Meyer a marqué ses deux premiers
buts aux 20e et 53e minutes sur penalty.
Il a réussi le troisième à la 55e minute
d'une reprise des 18 mètres qui ne laissa
aucune chance au gardien danois. Les
Zurichois ne surent pas profiter de leurs
autres occasions de marquer. Mais il faut
dire que Qvist, le gardien danois, fut
sauvé à trois reprises par ses montants.

S'ils ne se sont pas imposés plus nette-

ment, les Grasshoppers le doivent donc
partiellement à une certaine malchance.
Ils n 'ont cependant pas fourni un grand
match. Ils peuvent même finalement
s'estimer heureux de n'avoir encaissé
qu'un but, à la 67e minute. En fin de
partie en effet, les Danois se créèrent
deux occasions qui auraient bien pu se
transformer en autant de buts.

Devant 4200 spectateurs seulement, le
KB Copenhague a présenté au Hard-
turm une équipe solide mais tout de
même limitée qui aurait dû être large-
ment dominée par les Zurichois. Ceux-ci
sont cependant toujours à la recherche
de leur style. Ils eurent quelques bonnes
périodes mais ils connurent aussi de trop
nombreux passages à vide. En attaque,
leur «jouerie» fut trop compliquée pour
pouvoir aboutir face à des adversaires
décidés et ne lésinant pas sur les moyens.

Les compétitions européennes de football

Coupe d'Europe
des champions
(Premier tour)

BRUGEOIS - BÂLE 0-1.
Olympiakos Piree - Bayern Mu-

nich 2-4.
Dynamo Tirana - Ajax Amsterdam

0-2.
CSCA Sofia - Nottingham Forest

1-0.
Palloseura Oulu - FC Liverpool

1-1.
Viking Stavanger - Etoile Rouge

Belgrade 2-3.
Limerick - Real Madrid 1-2.
Halmstad BK - Esbjerg 0-0.
Trabzonspor - Szombierki Bytom

2-1.
Jeunesse Esch - Spartak Moscou

0-5.
Dynamo Berlin-Est - Apoel Nico-

sie 3-0.
Internazionale - Uni Craiova 2-0.
Sporting Lisbonne - Honved Bu-

dapest 0-2.
Aberdeen - Austria Vienne 1-0.
IBV Vestmannaeyjar - Banik Os-

trava 1-1.

Coupe des vainqueurs
de Coupe
(Premier tour)
FF Malmoe - Partizan Tirana 1-0.
Kastoria (Grèce) - Dynamo Tbilissi

0-0.
Hibernian La Valette - Waterford

1-0.
Hvidovre Copenhague - Fram

Reykjavik 1-0.
Dynamo Zagreb - Benfica Lis-

bonne 0-0.
Ilves Tampere - Feyenoord Rot-

terdam 1-3.
Fortuna Dusseldorf - Austria Salz-

bourg 5-0.
Celtic Glasgow - Poli Timisoara

2-1.
Omonia Nicosie - Waterschei 1-3.
SION - HAUGAR 1-1.
Valencia - Monaco 2-0.

Castilla - West Ham United 3-1.
AS Roma - Cari Zeiss lena 3-0.

Coupe de l'UEFA
(Premier tour)
VfB Stuttgart - Pezoporikos Lar-

naca 6-0.
Chaktior Donetz - Eintracht

Francfort 1-0.
Zbrojovka Brno - Voeest Linz 3-1.
Bohemians Prague - Sporting Gi-

jon 3-1.
Vaasa Budapest - Boavista Porto

0-2.
Dynamo Dresde - Napredak Kru-

sevac 1-0.
PSV Eindhoven - Wolverhampton

Wanderers 3-1.
Slask Wroclaw - Dundee United

0-0.
Magdeburg - Moss (No) 2-1.
Palloseura Kuopio - Saint-Etienne

0-7.
Fenerbahce Istanbul - Beroe

Stara Zagora 0-1.
Arges Pitesti - FC Utrecht 0-0.
ASK Linz - Radnicki Nis 1-2.
Ballymena United - Vorwaerts

Francfort/Oder 2-1.
Elsborg Boras - St. Mirren Paisley

1-2.
Dynamo Kiev - Levski/Spartak

Sofia 1-1.
GRASSHOPPERS - KB COPEN-

HAGUE 3-1.
SOCHAUX - SERVETTE 2-0.
SV Hambourg - FC Sarajevo 4-2.
Kaiserslautern - Anderlecht 1-0.
RWD Molenbeek - AC Torino 1-2.
AZ'67 Alkmaar - Red Boys Differ-

dange 6-0.
Twente Enschede - IFK Goete-

borg 5-1.
Manchester United - Widzew

Lodz 1-1.
Standard Liège - Steaua Bucarest

1-1.
Lokeren - Dynamo Moscou 1-1.
Juventus Turin - Panathinaikos

Athènes 4-0.
Ipswich Town - Aris Salonique

5-1.
Porto - Dundalk 1-0.

Les résultats de la soirée

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sport if • Le monde sportif



une excellente alternative

Que 
faire? Chacun aurait

envie d'un bon morceau de
bœuf succulent et savou-
reux , mais le budget de la

semaine, un peu serré, exclut l'entre-
côte et encore davantage le filet.

La solution est simple; tout boucher
connaissant bien son métier vous
la donnera. «Quelle est, à part l'entre-
côte et le filet , la viande la plus tendre,
voire la partie la plus finement tex-
turée d'un bœuf de boucherie?» Voilà
la question qu 'un chef boucher Bell
poserait aux élèves venus des bou-
cheries les plus réputées du pays pour
perfectionner chez lui leur bagage
professionnel. Leur réponse unanime:
«C'est la viande des parties dont les
muscles, tout en étant robustes, sont
peu mis à contribution par l'animal.»

Réponse correcte s'il en est. A la
recherche de ce morceau particulier,
on revient immanquablement au dos
du bœuf , dont la partie arrière fournit
déjà les fameuses entrecôtes - sujet de
notre précédente annonce*. Vers les
épaules de l'animal, l'aloyau est suivi
du train de côtes; et c'est là que l'on
trouve le morceau lequel, par sa

i

position privilégiée et sa structure,
correspond exactement à notre recher-
che: la côte couverte. Pour l'homme
de métier, elle comporte deux parties:
le couvert de côte et la côte couverte
proprement dite. Appelé en Romandie
également «côte parisienne» ou
«entrecôte parisienne», ce morceau
est à l'avis des connaisseurs l'une des
pièces de bœuf les plus savoureuses.

Trancher en biais!
Une côte couverte de 5 à 6 cm d'épais-
seur suffit pour 2 ou 3 personnes.
A table, comme l'entrecôte double, vous
la couperez en biais par rapport aux
fibres.

La côte couverte se reconnaît aisément
à sa forme caractéristique. Elle est
généralement présentée entière à
l'étal du boucher. Sa coupe transver-
sale est plus grande que celle de
l'entrecôte, l'un de ses côtés est arrondi,
l'autre plat.

En fait de côte couverte, la cliente ne
pourra guère se tromper lorsque
le boucher en coupe une tranche de
4-5 cm d'épaisseur qu'il pare soi-
gneusement. Il peut néanmoins y avoir
des déceptions, dues à l'âge de l'ani-
mal, à son état d'engraissement et ,
particulièrement, à une maturation
insuffisante. C'est que, à l'instar de
l'aloyau qui fournit l'entrecôte, le filet
et le rumpsteak, la côte couverte doit
être mise à rassir trois semaines ai*
moins en chambre frigorifique avant
d'être parée et débitée par le boucher.

Avant de préparer.v©tre côte cou- „,a .
verte, badigeonnez-la abondamment
d'huile et de moutarde, ou du mélange
des deux; selon les goûts, relevez le

Comment rôtir?
Voici quelques règles à observer:

1.
Saisir à f eu vif, af in que 'les pores de
la viande se ferment et que le suc reste
à l 'intérieur.

2.
Réduire ensuite la. chaleur - comme
on le fait pour l 'entrecôte - et continuer
la cuisson à température modérée.

3.
Selon le thermomètre à viande Mélior,
la température «cœur» du morceau
devrait atteindre 45° si vous voulez le
servir saignant, et 55-60° s 'il doit être à
point.

4.
Pour une côte couverte de 5 cm d'épais-

. seur. Il faut compter au total environ
20 minutes - soit 10 minutes de chaque
côté - pour qu 'elle soit à p oint.

5.
Vérifiez le degré de 'cuisson en p ressant
délicatement la viande avec le dos d'une
fourchette, sans la piquer: elle perdrait
de son jus. Quand le jus commence

,à perler sous la pression, le morceau est.,
déjà rose ou à poin t.

tout de quelques épices , qui ne de-
vraient cependant pas dominer et ainsi
altérer l'appétissant «goût de bœuf»
qui caractérise la côte couverte. En
principe , un steak dans la côte cou-
verte est apprêté de la même manière
qu 'une entrecôte. Chaque bon livre de
cuisine contient plusieurs recettes,
mais il sera judicieux de tenir compte
de quelques conseils.

A part le rôtissage comme steak, la
côte couverte peut être accommodée
de maintes autres manières: vous
pouvez notamment en faire un excel-
lent rôti.

De toute façon, une côte couverte
de bœuf choisie avec soin, bien pré-
parée et rôtie correctement, sera
toujours accueillie avec joie et vaudra
à la maîtresse de maison un succès
bien mérité.

Comment reconnaître une
côte couverte servie au
Testadrànt^
1. A ses dimensions: elles sont plus
importantes que celles d'une entrecôte
normale. 2. A sa forme, qui ressemble
à celle de l'entrecôte. 3. Elle est plus
marbrée et plus persillée que l'entre-
côte. 4. Ses fibres sont un peu plus
grossières que celles de l'entrecôte.

Plus nous en savons sur la bonne
viande , plus il apparaît qu 'il y a côte
couverte et côte couverte. Chez Bell ,
nous mettons l'accent sur la qualité:
une côte couverte Bell n'est pas
une côte couverte 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.

i

PS.: Il peut arriver, et vous le corn- _^^fflfe%~**JHfe -* f̂e lprendrez, que même une boucherie Bell Ê^^^^Ê -<' ^~V
manque momentanément de côtes cou- ^| fi^H |̂  dPflj
vertes de première qualité et bien rassies. - M̂ fl^^hhNotre boucher, plut ôt que de vous 

^£ *1 &L Le maître des meilleurs bouchers de Suisse.vendre des lors un morceau insu/- d̂Bk. 9 «tfl -̂H r. • ; ;'
fisamment mûri, vous proposera une ¦ "̂ B|fc W *** |U DepUlS des décennies,
autre bonne pièce de bœuf tout aussi x —"̂  

^^^appropriée.

*Voirl 'annonce parue dans ces pages
sur le thème «Entrecôte». La prochaine
information de cette série paraîtra le ' Plus de 150 points de vente Bell à travers La Chaux-de-Fonds: Avenue Leopold- Neuve 6, Rue Ravin 4; Le Locle: Rue du
9 octobre. la Suisse, dont également à Robert 26 et 56 a , La Sociale Place Temple 7; St-Imier: Rue Francillon 34.

La côte couverte
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Mme E. Rcehrig
Av. L-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

Alimentation naturelle
Régimes: sans sel • diabétique •
Herter
Cure d'amaigrissement
Produits beauté naturels et de soins
Tél. (039) 23 26 02

¦ Outillage *3K Freins WMI
WêT̂ M̂Ë Embrayages rLdJ Ĵ| ̂ ^%

f * W/IM Echappements ^\^P ¦
B-I«-Mf Installations de garages EPTV

/ 47#\ ynpppK Agence principale des H M
YVÂV/ (r±.>>I*ri Montagnes neuchâteloises ^MP!\^Ay 5̂i ^̂  «̂ *%

""r" Sporting
Crêtets 90 Ĵ rrrr=R^Tél. 039 / 2318 23 J5 I13!z9La Chaux-de-Fonds ¦"¦ Î W

Carrosserie w

GARAGE
DE L'AVENIRmazoa

Rue du Progrès 90
R. Charnaux - Tél. (039) 22 18 01

Nos occasions:

Cyclomoteur CILO-Cross
1979 - 2330 km. - Fr.950.- !

MAZDA 1300 Combi
1976 Fr.4500.-

i TOYOTA CELICA ST 1600
1976 Fr. 7200.-

FIAT127
1979 Fr. 6200.-

BUS VW
Banquettes 9 places

1976 Fr.8400.-

Voitures expertisées
et en parfait état.

HEUS&CHMSTEN
¦-M— m% Electriciens

^̂ m^̂ ^^̂ spécialisés

Ĵbasfapè

Bronzes français
Bronzes anglais
Lustres hollandais
Cristaux

de Bohême
^ Strass y

11, rue Daniel-JeanRichard
Tél. 039.22 49 43

LA CHAUX-DE-FONDS

La Ford Granada
offre dès maintenant
plus de valeur.
• direction assistée • radio 0UC/0M/0L à pré-
sélection • verrouillage centrale des portes et du
coffre • volant à 4 branches • phare antibrouillard
arrière • rétroviseur extérieur droit • moquette de
coffre

Gratuitement, pour aug-
menter son agrément.

Granada 2000 L y»j/>/7Jf*

GARAGE^DES^p ROIS SA

W . -nJ.-P. et-Mi'N«ssbaumeii"'->.- ¦ i

A toute heure... un bon
| café et une pâtisserie

La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 7
: Tél. (039) 23 1232

. - ¦
-
¦ ¦ I I

Dès le 1er janvier 1980, le «Stop» et le «Cédez le passage» ont la même valeur !
Donc, l'automobiliste C passera avant l'automobiliste D car avant d'obliquer à
gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules venant en sens inverse.
(Art. 36/3 LCR)

Ordre de passage du dessin ci-contre: A et B ensemble puis C et ensuite D.
Exemple: carrefour Numa-Droz - Entilles.
Lorsqu'à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur

gauche, ils se croiseront à gauche sans prendre le virage à la corde. (Art. 13/3 OCR)

Le saviez-vous ?

Nombreuses sont les situations qui
présentent un danger au volant !

Sachez les reconnaître assez tôt afin
de pouvoir prendre les mesures qui s'im-
posent...

Des enfants jouent sur le trottoir, une
personne âgée s'apprête à traverser la
route, un groupe de motocyclistes, une
école, une voiture avec plaques étrangè-
res, une chaussée mouillée, du gravillon,
un virage sans visibilité... peuvent vous
poser des problèmes que vous appren-
drez à surmonter en suivant les cours
TCS «Conduire encore mieux» sur la
piste de Courgenay de 9 h. à 12 h. et de
13h. 30 à l7 h.

Cours No L — 27 septembre, 11 oc-
tobre.

Cours No U. - (Réservé aux person-
nes ayant suivi le
cours I) -18 octobre.

Inscription: Par versement de la fi-
nance de Fr. 50>- (non-membre = Fr.
76v-) à la caisse du Secrétariat ou par C.
P. 23-792, TCS - La Chaux-de-Fonds.
(Veuillez noter la date du cours et votre
No de sociétaire au verso du bulletin de
versement, svpl. )

Cours de perfectionnement:
conduire encore mieux

i Croisière sur le Nil i
du 26 novembre au 7 décembre 1980

» La croisière organisée pour les Romands du TCS avec '883
tt départ le 19 novembre est déjà complète depuis long- f;.; «

¦ Pour répondre à de nombreuses demandes, nous orga- jX,

 ̂
nisons un deuxième voyage identique, mais sur le ba- ] ¦

-. ' teau M/S RAMSES. '" .»
- | Ainsi, sans vous fatiguer, vous aurez la possibilité de ] S
sa revivre cinq mille ans d'histoire, dans un décor de rêve, S.,

_ x avec les commodités offertes par notre 20e siècle. " 7

Ss Prix par personne, tout compris selon programme:

g| (cabine à 2 lits bas, douche/WC, climatisation) '-

» •"« Nos prix forfaitaires comprennent:
k|j| — les vols par avion de lignes IATA

— les hôtels en 1 re cat. avec douche ou bain

ij| — toutes les excursions mentionnées ' ',
¦ ': — guide TCS depuis Genève ...
s% — 20 kg. de bagages \

;'" " Nombre de places limité

BB Envoyez moi votre programme «Croisière sur le Nil» MB

ffii B

jHLrCS Voyages, L.-Robort 8B. 2300 La Chaux do-Fonds, 039/23 11 22^ S

Jeunes gens et jeunes filles
de 16 à 18 ans

Futurs automobilistes, suivez les
cours du TCS juniors de janvier à
mai.

Ces cours se composent de: méca-
nique, premiers soins aux blessés,
théorie sur les règles de la circulation,
conduite sur piste, etc., etc.

Inscription au secrétariat.

Le coin des juniors
Réservez votre samedi 27 septem-

bre, sortie récréative avec souper
dans un chalet de montagne, une cir-
culaire vous parviendra sous peu.

Ça nous a fait plaisir ! C'était un beau
spectacle que de voir une trentaine
d'amis valaisans dégustant un verre de
Neuchâtel autour d'une bonne fondue.
En effet , la section valaisanne désireuse
de faire découvrir le Jura à ses membres,
était de passage dans notre ville du 29 au
31 août.

Trois jours bien occupés avec la visite
des Brenets et des chutes du Doubs et
dégustation de truites. Le lendemain, dé-
couverte du nouveau canton du Jura et
le dernier jour, fête champêtre et torrée
avec nos membres au Grand-Sommartel.

Malheureusement, s'il manquait d'eau
dans le Doubs, il y en eut trop durant la
«torrée». Malgré cette inversion imprévi-
sible, chaque participant à cette sympa-

thique sortie se déclara enchanté de la
beauté de notre région et de son chaleu-
reux accueil.

Les Técéistes valaisans dans le Jura

Histoire d'Ecossais
Un Ecossais en voyage à l'étranger

écrit à sa femme:
— Fais bien attention de ne pas user

tes lunettes. J'ai oublié de te dire de les
enlever quand tu ne regardes rien...



¦
' ëjja L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE... '

KpJ Les catalogues
F̂  ̂«Automne-Hiver 80/81 » sont là !

Voulez-vous vous bronzer en plein hiver ? Désirez-vous retrouver le soleil Escales à Barcelone, Maroc, Sé-
sur les plages d'une mer d'azur, dans une végétation subtropicale ? négal et Canaries.

Le TCS vous offre ses services pour vous aider à choisir le meilleur forfait, la Noël africain et feu d'artifice de
* possibilité la plus avantageuse, selon vos désirs. Funchal (Madère).

Voici quelques exemples de prix pour les destinations les plus demandées: j^ 20 décembre au 4 janvier avec
Hes Canaries 8 jours de Fr. 450.- à Fr. 1710.- le «Massalia» (Cie française).
Mexique 16 jours de Fr. 1680.- à Fr. 4300.- Escales aux Baléares, Maroc, Séné-
Brésil 9 jours de Fr. 1840.- à Fr. 2964.- gai, Canaries, Madère, dès Fr. 1840,-
M .., . 16

J
oure ^•^•i

S-2- Ainsi qu'un grand choix d'au-Bangkok/Thadande 9 jours de Fr. 1480.-à  Fr. 2440.- tres croisières, durant l'automneSn Lanka/Ceylan 9 jours de Fr. 1380.-à  Fr. 2425.- et nj^. Den^ndez l'avis de nosTogo 8 jours de Fr. 1000.- à Fr. 1900.- „,*-*_«-*_„
Sénégal 8 jours de Fr. 1090.- à Fr. 2125.- BPeclau8le8-
Kenya/Safari 9 jours de Fr. 1080.- à Fr. 2310.- „ -. . , .
Tunisie 8 jours de Fr. 440.- à Fr. 1130.- ^?fi.tez' S1 vou?le P°uvez> des P11*
Egypte 8 jours de Fr. 980.- à  Fr. 1970.- réduits hors-saison.
Israël 8 jours de Fr. 736.- à Fr. 1665.- Et» comme d habitude, nous pre-
et de nombreuses autres possibilités pour toutes les destinations. nons 

^^ 

les 

inscriptions, sans
_ « - . . .. . .,, . ,, . A aucun frais supplémentaires pourPour la fin de l'année, nous vous conseillons de réserver dès mainte- touteg leg ceg orga.nant. Quelques idées pour vous tenter: nisatnces de voyage teUesoue*Amènes du 29 déc. au 4 janv. dès Fr. 795.- AIRT0UR SUISSE, HOTEL-
Budapest du 30 déc! au 3 janv! dès Frl 860!- Ï^-AM

^AFART Cr^^SÏÏ 'Florence du 30 déc. au 3 janv. dès Fr. " 845.- 3™g$« ̂ ^m '̂™?'
Hiver russe du 28 déc au 4 janv. dès Fr. 1145- ™°^* S^g^.-™^-
Prague du 30 déc. au 3 janv. dès Fr. 755.- RISME PEDESTRE, WAGONS-
Nice du 28 déc. au 3 janv. dès Fr. 765.- LITS, CARS BURRI, MARTI et
Munich du 31 déc au 2 janv. dès Fr. 365.- WITTWER, ETC.
Porto-Lisbonne du 28 déc au 3 janv. dès Fr. 1335.- Demandez nos programmes gra-
et comme d'habitude, notre grand succès TOURING CLUB SUISSEParis à la carte départ chaque jour en train, avec hôtel. Ar-wxir^ TYir WW

A^SOExcursions et spectacles facultatifs. £GENCE DE VOYAGES
Rome du 30 déc au 3 janv. dès Fr. 615.- 88/av. Léopold-Robert
Vienne du 30 déc au 3 janv. dès Fr. 1175.- 2300 La Chaux-de-Fonds

- (039) 23 11 22
Les grandes Croisières <*ue> Venezuela, La Barbade, Repu- '

_ ._ , _ . _ ,  _ blique dominicaine, Haïti.Noël et Saint-Sylvestre aux Ca- -p ^ dès p^ 4800.-. ^iraïbes sur le bateau français t \,  Membre de la«Mermoz» du 20 décembre au 5 jan - La Saint-Sylvestre avec Euge- I^Uf*̂  cA^àratlnn enicco
vier. Départ de Paris avec avion de U- nio C (Cie italienne). UJr ^

eQeraTIOn SUISSe
gnes, puis croisière depuis la Floride, Du 27 décembre au 7 janvier au dé- ^1̂ 

aes 
§9©nCeS

avec visite des Iles Vierges, Martini- part de Gênes dès Fr. 2000.-* 
^^ de VOyageS

f ^ADMINISTRATION: Office du mmTCS, André Frasse, directeur, ^i'̂ 3r\.av. Léopold-Robert 88, 2300 La /\m/Mii-rr« /¦f T̂jA
Chaux-de-Fonds, tél. (039) UIKUUITo  I lAS* I23 1122. v Sj'

ÉDITEUR: Section Jura neuchâte- ^****̂
lois du TCS, Delson Diacon, pré- _ ._ ._ _  __, „_..-. ,..,., , „
sident, CMrrière 55, 2300 La PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
Chaux-de-Fonds, tél. (039) jeudi de chaque mois, sauf juillet
2349 74. et août.

RÉDACTION: Commission du bul- Dernier délai pour la remise des an-
letin, Jacques-A. Lombard, rue nonces: une semaine avant la pa-
du Progrès 131, téL 22 26 23. ration.

RÉGIE DES ANNONCES: Publi-
?? M f̂9* Tav-,de ïW*"! Prochaine parution:18, 2400 Le Locle, tél. (039) . .. „ ~ V. .3142 83. Jeudi 16 octobreV _ J

Accordez-vous un plaisir: celui
d'une course d'essai sans pareil,
dans une voiture incomparable!
Nous vous attendons. Avec une
Fuego.
1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage
P.Ruckstuhls.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 235222

jTOHIH!llHl)IIHHillUiUHpiIimillljJJIHI»liyt»HMÎ(jjij

fJP JE U C E OT j  Q4 à partir de fn 8*95O71

ENTILLES SA Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds (039) 22 18 57 -Oe Locle (039) 31 37 37

PB1 KmlïïyBB
^^^^*r\^JwjjB Bouchard

r̂ '̂̂ s^̂ ^l PêrB & Fi,s
l̂ ^̂ M-̂ Hx^Sf̂ B Beaune

Lsfe\^-'£Ét\V /̂M M. Chopoutier
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j^^^ Changer des francs suisses,

c'est toujours possible ;
mais à l'UBS, vous pouvez
encore obtenir

des Swiss Bankers Travel-
lers Chèques, des notices de
voyages concernant 56
pays, une brochure inti-
tulée «81 conseils pour bien
organiser vos vacances»,
des renseignements sur les
prescriptions de change et,
pour vos valeurs, un
compartiment de coffre-
fort.
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Mais non. Messieurs, pas ainsi!
Inutile de vous battre pour savoir qui a raison: vos problèmes de circulation

routière, vos difficultés touchant au véhicule, faites-les donc régler par les
professionnels d'ASSISTA!

ASSISTA, société de protection juridique de circulation routière, prendra votre
défense en mains et fera valoir votre bon droit. Rapide, directe, efficace, ses

l arguments frappent juste! |
ASSISTA > î 5S| mmm mimm mâmm mmà mmm

i La protection j uridique de l'usager de la route /AT^^ • fait valoir vos réclamations en dommages Imf ¦&
et intérêts f|[ KAI1

• liquide vos problèmes avec les assurances wm- ^mm
• règle vos litiges contractuels: achat, location, I p0Ur des renseignements sur Iréparation de véhicules ï l  * *• • - J - ce „ » i'
•vous défend devant les autorités pénales et ( *l une Protection juridique efficace , I i i

j administratives III ASSISTA ilî
ASSISTA III {Il

£ 1. se charge de tous les frais d'avocats, 111 Nom : ' "d'expertises et de justice I B I  —'¦ ' — \m\
• 2. vous accorde immédiatement le libre choix j l  Prénom: Ï W
T de votre avocat 111 ' ~ ¦ 

111
[ 3. est plus avantageuse pour les sociétaires TCS: .-. Rue: No: micouverture «Suisse» Fr. 50.-ou «Europe» \u \ : : ^~ |Ii

Fr. 65.- par an j lj  NPA/Lieu: |{4.ne pratique que des contrats d'une année ~~~~^^~~———————^^— '¦'

¦SB SHB Bon droit a besoin d'aide i] 1; I
^ 11(̂ )111 ASSISTA SA •¦'' A envoyer à votre office TCS, ou à III

H^ll Société de protection juridique 111 ASSISTA SA, 9 rue Pierre Fatio f Ml
l ŜI"du TCS. {1 1211 Genève 3. Tél. 022/36 60 00 JE]



Touring-secours: efficace en toutes circonstances
Les patrouilleurs en stage au centre de Fontaines

Un accident simulé avec beaucoup de réalisme a permis de mesurer l efficacité d une
intervention des patrouilleurs dans les conditions réelles d'une route ouverte

Les patrouilleurs du Touring-Club
suisse ne sont pas seulement ces
Saint-Bernard en voitures jaunes et
noires, 24 h. sur 24 à votre disposi-
tion pour vous dépanner; pas seule-
ment d'habiles mécaniciens — le fait
qu'ils portent l'uniforme du TCS est
déjà une référence professionnelle -
qui peuvent venir à votre secours
lorsque la courroie du ventilateur
vous a soudainement fait défaut, que
la batterie refuse tout service au pe-
tit matin d'hiver, ou qu'un incident
quelconque immobilise votre véhi-
cule. Ils sont également de véritables
anges-gardiens de l'automobiliste,
capables d'intervenir dans n'importe
quelle circonstance, et de prendre les
dispositions nécessaires pour y faire
face.

Pour cela, non seulement ils doi-
vent posséder une formation et une
expérience professionnelle de pre-
mier ordre, mais aussi se recycler et
s'exercer régulièrement pour être en
mesure d'utiliser au maximum de ses

limites le matériel dont ils disposent.
Ce qui nécessite des cours tels que
ceux mis sur pied à la fin du mois de
juin à l'intention des patrouilleurs au
centre technique de Fontaines, cours
destiné à une quarantaine de pa-
trouilleurs romands et échelonnés
sur une semaine sous la direction
technique de Pierre Geiser. Comme
l'indique le rapport annuel du TCS,
les activités de Touring-secours
continuent à progresser très sensi-
blement. Jour et nuit, sur tout le ré-
seau routier de la Suisse et du Liech-
tensein, le Touring secours inter-
vient dans les meilleurs délais possi-
bles pour permettrre à l'usager de
continuer son voyage après une ré-
paration provisoire ou définitive ou,
en cas d'avarie plus grave, remor-
quer le véhicule jusqu'à un garage
équipé pour faire le travail. Bientôt
d'ailleurs, le TCS offrira à ses mem-
bres la possibilité de faire ramener
leur voiture, en cas de panne ou de
dégâts importants, au garage de leur
choix.

Les participants au stage lors d'un briefing

L'activité accrue de Touring-se-
cours a évidemment provoqué une
légère augmentation du temps d'at-
tente moyen, qui passe pour 1979 à
un peu plus de 30 minutes. Moins de
10 % des automobilistes ont toutefois
attendu un secours plus de 60 minu-
tes. Ce qui, sur l'ensemble, est un re-
marquable résultat, quand on sait à
quel point les patrouilleurs sont oc-
cupés et chacun des técéistes comp-
prendra, usant de son bon sens cou-
tumier, que nos dépanneurs ne puis-
sent pas être partout à la fois et qu'il
faille tenir compte d'un minimum de
délai de route.

Ces prestations se sont d'autant
plus développées que depuis le 1er
mai 79, elles comprennent le dépan-
nage à domicile, les changements de
roue, l'ouverture de portes de voitu-
res dont les clés auraient été perdues
ou laissées à l'intérieur, le dépan-
nage ensuite de panne d'essence, etc.
Tant et si bien qu'en 1979, 211.912 ap-
pels à l'aide ont été enregistrés par
les standardistes de Touring-se-
cours, soit 9,6 % de plus que l'année
précédente. Il s'agit de la plus forte
augmentation depuis 1974.

Les patrouilles routières (près de
200 personnes) ont porté toujours du-

Le secours aux blesses est également une
technique enseignée aux patrouilleurs

rant le même exercice plus de 165.000
fois secours à des usagers en dé-
tresse et rendu une quinzaine de mil-
liers de «petits services», indépen-
damment des activités complémen-
taires, cours de formation, contrôles
techniques des véhicules, etc. Ils ont
ainsi parcouru pendant l'exercice la
bagatelle de 5,2 millions de kilomè-
tres.

A Fontaines, fin juin, les patrouil-
leurs ont perfectionné leurs connais-
sances en matière de premiers se-
cours - ils sont tous brevetés samari-
tains - et d'intervention en cas de si-

Découpage d'un pare-brise et de montants de portières pour libérer des blessés

Sourire sur les visages des hommes: l'opération «toit-ouvert» a réussi

nistre ou d'accident. Les exercices,
particulièrement réalistes, ont per-
mis de constater que le matériel
qu'ils emportent à bord de leurs voi-
tures de dépannage, est sufisamment

Pour être efficace , l'attaque du feu,
même avec un petit extincteur de 1 ou 2

kg, doit être effectuée à la base

efficace s'il est bien utilisé. Des simu-
lations d'accidents, découpages de
tôles, dégagement et relèvement de
blessés, réanimation, extinctions de
feu et autres procédures ont permis
une mise à jouer de la formation et
une démonstration de la très bonne
efficacité de Touring-secours.
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Ouverte toute la semaine
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Ce traditionnel cours pour débutants
ou pour les personnes ayant peu de
connaissances en la matière débutera
vers fin octobre.

Il aura lieu le lundi au Technicum
neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds et
comprendra 4 leçons de théorie et 5 de
pratique, entre 19 h. 15 et 21 h. (Recher-
che de pannes, changement de roue, pose
de chaînes et quelques bons tuyaux pour
vous sortir d'embarras afin d'éviter d'ap-
peler «Touring-Secours» au No 140.

Inscriptions: Par versement de la fi-
nance de Fr. 30 -̂ (non-membre = Fr.
50v-) à la caisse du Secrétariat, 88, av.
Léopold-Robert ou par CP 23-792, TCS
La Chaux-de-Fonds.

(Veuillez noter votre No de sociétaire
et «Cours Auto» au verso du bulletin de
versement, svpl.)

Cours de
mécanique-automobile
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Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.
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Corolla 1600SE Liftback Grand Luxe, fr. 12850.- Corolla 1600 Liftback automatique,fr. 12400  ̂V-: .  ""'%fcfW>,' W .$
1588 cma, 63,2 kW (86 ch DIN), 5. vitesses ,,,¦ t 1588 cnV, 55,2.kW (75 ch DIN) ,;- ,, 

^ 
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Corolla 1300 Liftback, fr. 10 980.- Corolla 1600 GT coupé, fr. 14 950.-
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses ISSaxrm3,79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 10980.- Corolla 1300 break, fr. 11500.-
1290 èm3,44,1 kW (̂ 60 ch DIN), 5 vitesses . , » r, . '•-

¦
- ;>  jr*«& \ ^ '̂ 1290 3̂.44,1 kW (60 ch DIN)

Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour un̂ onfort de berline. Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback
la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau Grand Luxe à coffre variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à
modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un 90 km/h (ECE). Ou la Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme,
style attrayant et une ligne aérodynamique, alliés à une mécanique éprou- avec ses 2 arbres à cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps
vée et à un équipement exceptionnel, sont les principaux traits qui horizontaux, ses 108 ch DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle
caractérisent les Corolla 1300 Liftback et Sedan Deluxe, avec leur que soit la version de votre choix, cette championne c|u monde vous
équipement extraordinaire, à un prix sans concurrence: fr. 10980.-. en apporte davantage. ¦ '; [ . ¦ ¦:¦. . ' |
Ou bien la Corolla 1300 break qui offre une charge utile de 480 kg et "T"î ^V^̂ ^VF"à\ i

5 AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.



Allez au Comptoir en passant par IKE A.
C'est plus complet et moins cher !
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Garderie Pour le Restaurant Lundi - vendredi 10 h. à 20 h. 1170 Aubonne
d'enfants plaisir de Samedi 8 h. à 17 h. - -̂' - Téléphone: 021/76 3811
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Sion gagne face à La Chaux-de-Fonds
Finale de la Coupe des jeunes footballeurs

Les tournois des jeunes footballeurs
ont pris fin samedi dernier, avec la finale
romande disputée à Sion, en ouverture
du match de ligue nationale A, Sion -
Zurich.

Devant un nombreux public, évalué à
quelque 8000 à 10.000 spectateurs, les
jeunes Sédunois sont parvenus à rempor-
ter le trophée «Semaine sportive», bat-
tant en finale pour les première et deu-
xième places les jeunes du FC La Chaux-
de-Fonds, sur un score net et sans appel
de 4-0. Ces footballeurs en herbe firent
les délices d'un public qui ne ménagea
pas ses encouragements et ses applaudis-
sements aux 14 acteurs de cette grande
finale romande.

Pour les troisième et quatrième places,
le FC Etoile Carouge s'imposa nette-
ment face aux juniors E du FC Guin-Du-
dingen qui représentaient le canton de
Fribourg à cette finale romande. Enfin,
pour les cinquième et sixième places, le
FC Aile (Jura) prit le meilleur sur le FC
Stade Payerne.

Grâce à l'impeccable organisation du
FC Sion et de sa section juniors, le tour-
noi final romand de la Coupe de la «Se-
maine sportive» des jeunes footballeurs
1980 a connu un très grand succès. Clas-
sement final:

1. FC Sion; 2. FC La Chaux-de-Fonds;
3. FC Etoile Carouge; 4. FC Guin-Du-
dingen; 5. FC Aile; 6. FC Stade Payerne.

Journée difficile pour le leader au Tour de l'Avenir

Sérieusement accroché au cours de la huitième étape du Tour de l'Avenir,
Morzine - Morzine, 109 km. 500 avec l'ascension de deux cols de première
catégorie, le Colombien Alfonso Florez a vaillamment défendu son maillot de
leader. Le champion olympique Serguei Soukhoroutchenkov a tenté le tout
pour le tout. Il a obtenu sa première victoire d'étape depuis le départ à
Divonne-les-Bains. Son avantage à l'arrivée n'était toutefois pas assez
important pour endosser la tunique dorée. Sa progression est cependant
spectaculaire. Il a réussi à gagner dix places depuis le «contre la montre» il y
a deux jours. Il n'est précédé que par Florez et Skoda, qui reste toujours très

régulier.

LES SUISSES À LA DÉRIVE
Les coureurs de l'équipe suisse qui ,

avec la performance de Gavillet le jour
précédent, avaient reconnu un nouveau
leader, ont sombré corps et âme. Le Tes-
sinois Antonio Ferretti, qui a obtenu le
meilleur classement helvétique, a perdu
plus d'un quart d'heure sur le Soviéti-
que.

Au départ de l'étape, la tactique de
harcèlement des Soviétiques était cette
fois interprétée par Soukhoroutchenkov.
Le double vainqueur de l'épreuve fran-
çaise attaquait en tête la première diffi-
culté de la journée. On s'accrochait tant
bien que mal derrière et quatre coureurs
passaient en tête au sommet. A la faveur
de la descente, «Soukho» se détachait
nettement de ses anciens compagnons de
fugue; Le Français Frédéric Vichot, en
véritable acrobate, refaisait le terrain
perdu et rejoignait le champion olympi-
que au pied de la descente. Les deux
hommes de tête augmentaient régulière-
ment leur avance dans le secteur d'ap-
proche du col de la Joux-Vertes. Ils pré-
cédaient un petit peloton de 15 coureurs,
où figuraient le maillot jaune, accompa-
gné de ses compatriotes Jimenez, Ace-

vedo et Rubiano et les Soviétiques Ka-
chirine, Averin et Galaletdinov, qui fai-
sait un véritable travail de sape.

LE MAILLOT JAUNE COURAGEUX
A l'amorce de la dernière difficulté de

la journée, Soukhoroutchenkov comptait
un avantage chiffré à 4'20. Avec les 20
secondes de bonification récoltées dans
les sprints volants, le Soviétique ne
comptabilisait plus que 2 minutes de re-
tard au classement général sur le Colom-
bien Florez. Ce dernier imprimait à son
groupe une vive allure que son compa-
triote Jimenez était seul capable de sou-
tenir. L'écart avec l'homme de tête dimi-
nuait rapidement. Au sommet, Soukho-
routchenkov avait perdu la moitié de son
bénéfice. Selon les enseignements des
jours précédents, le coureur de Viktor
Kapitanov allait refaire une partie de
son terrain dans la descente. Pas du
tout. Florez s'était senti pousser des ai-
les. A l'arrivée, son retard avait encore
diminué de quelques secondes pour fina-
lement atteindre 2'10.

Derrière les deux hommes, Jimenez
remportait la troisième place, alors que
le Tchécoslovaque Jiri Skoda se classait

quatrième et sauvait sa place de dauphin
du classement général.

Huitième étape, Morzine - Morzine,
sur 109 km. 500: 1. Serguei Soukhorou-
tchenkov (URSS) 3 h. 15'46; 2. Alfonso
Florez (Col) à 210; 3. José Jimenez (Col)
à 2'44; 4. Jiri Skoda (Tch) à 3'25; 5.
Jean-Paul Le Bris (Fra) même temps; 6.
Antonio Coelho (Por) à 3'27; 7. Luis Var-
gues (Por) à 3'29; 8. Youri Kachirine
(URSS) à 416; 9. Ramazan Galaletdi-
nov (URSS) à 417; 10. Czeslaw et le pe-
loton principal.

Classement général: 1. Florez 26 h.
56'49; 2. Skoda à 314; 3. S. Soukhorou-
tchenkov à 411; 4. Kachirine à 612; 5.
Jimenez à 7'31; 6. Youri Barinov
(URSS) à 11'31; 7. Galaletdinov à 12'21;
8. Coelho à 1310; 9. Le Bris à 14'31; 10.
Julio Rubiano (Col) à 14'43; puis les
Suisses, 30. Ferretti à 32'41; 43. Gavillet
à 45'23; 48. Hekimi à 50'28; 54. Rossier à
1 h. 02'55; 55. Burghold à 1 h. 04'36; 62.
Loosli à 1 h. 1719; 70. Stadelmann à 1 h.
43*43.

Soukhoroutchenkov s'impose à Morzine

Athlétisme: premier heptathlon pour les Suissesses
Les Suissesses spécialistes de discipli-

nes multiples participeront à une pre-
mière inattendue le week-end prochain à
Cwmbran (Pays de Galles): la Fédéra-
tion britannique d'athlétisme a trans-
formé le match international Grande-
Bretagne - Norvège - Suisse de penta-
thlon en un heptathlon (sept épreuves).
Conformément au règlement, le 100 m.
haies, la hauteur, le poids et le 200 m.
(nouveau) seront disputés le samedi, la
longueur, le javelot (nouveau) et le 800 m.
le dimanche. Le lancer du javelot a cer-
tes déjà été exercé par le cadre helvéti-

que, mais cet heptathlon constitue une
grosse inconnue pour une équipe suisse
fortement affaiblie.

DES ABSENTES
En plus d'Angela Weiss (meilleure

performance de la saison au penta-
thlon), qui a été opérée, manqueront en
ef fe t  également Sonja Wehrli, Barbara
Brucker et Isabelle Savary, toutes bles-
sées. Silvia Baumann, Corinne Schnei-
der (une athlète non sans talent au jave-
lot), Elsbeth Andres et Angelika Kauf-
mann (appelée en dernière minute) for-

meront donc l'équipe nationale, qui
n'aura sans cloute aucune chance face
aux Britanniques.

La meilleure performance connue à ce
jour en heptathlon (qui remplacera le
pentathlon dès le 1er janvier 1981) a été
réussie par la Roumaine Gabriela Io-
nescu avec 5974 points.

LES DÉCATHLONIENS
TOUS EN PISTE

Aucun changement n'a par contre été
enregistré chez les décathloniens, qui se-
ront privés de deux des quatre meilleurs
«performers* de l'année (Stephan Ni-
klaus et Pierino Pampurï), mais qui ne
seront toutefois pas sans espoir face aux
Anglais, surtout si le champion olympi-
que Daley Thompson n'est pas aligné, ce
qui parait vraisemblable.

Le numéro un de la formation helvéti-
que sera Armin Tschenett, qui, après le
test effectué lors des championnats d'Al-
lemagne, a des vues sur le record suisse
de Philip Andres.

Vers une finale Argentine-Italie en Coupe Davis ?
Avant-dernier acte, cette semaine, de

la Coupe Davis avec les demi-finales in-
terzones qui opposeront les 19, 20 et 21
septembre, l'Argentine à la Tchécoslova-
quie à Buenos Aires et l'Italie à l'Austra-
lie à Rome.

Logiquement, ces deux rencontres de-
vraient donner pour vainqueurs l'Argen-
tine et l'Italie, qui se disputeraient alors
le fameux «Saladier d'argent» à Buenos
Aires, avec une bonne chance pour les
Sud-Américains de triompher pour la
première fois dans l'histoire de l'épreuve.
, Avec Guillermo Vilas et JoséVLuis
Clerc, l'équipé argentine paraît être à
l'abri d'une surprise désagréable face à la
Tchécoslovaquie. Certes, la formation
d'Europe de l'Est aura à sa tête le jeune
Ivan Lendl qui, à l'occasion de FUS open
1980, a confirmé sa capacité de rejoindre
dans un avenir très proche le petit pelo-
ton des meilleurs joueurs du monde.
Lendl a les moyens de briller dans ses
deux simples. Bien que jouant sur ter-
rain adverse, son coéquipier, Tomas
Smid, qui relève d'une grave blessure au
talon d'Achille, ne devrait pas être en
mesure d'inquiéter ni Vilas ni Clerc. Il

n'est d'ailleurs pas exclu que Smid soit
seulement retenu pour le double.

L'autre demi-finale paraît beaucoup
plus équilibrée. L'Italie, qui aura l'avan-
tage d'évoluer à domicile, devrait toute-
fois en profiter pour se qualifier pour sa
quatrième finale en cinq ans. Avec
Adriano Panatta, Corrado Brazzutti,
Paolo Bertolucci, l'Italie paraît avoir
suffisamment d'arguments pour obtenir
sa qualification aux dépens des joueurs
comme Phil Dent, Paul McNamee et Pe-
ter McNamara. Le No 1 australien, John
Alexander, blessé au dos pendant l'open
des Etats-Unis, pourrait déclarer forfait
et il serait alors remplacé par Rod Fraw-
ley.

Les championnats d'Europe
L'Association suisse de tennis a

éprouvé bien des difficultés pour en-
voyer une délégation aux championnats
d'Europe amateurs, organisés cette an-
née à Belgrade.

Cette compétition, d'un intérêt discu-
table, est généralement dominée par les
représentants des pays de l'Est. Appelé à
la dernière minute, le Lausannois Kurt
Geme, seul Suisse engagé en simple mes-
sieurs, a été battu au premier tour par le
Hongrois Horvat, 7-5, 6-3.

Victoire de J.-Ph. Marchon, Saignelégier
Le cross de Belprahon a connu le succès

Magistralement organisé par le club
sportif , le cross de Belprahon, à travers
de jolis pâturages ensoleillés, a connu sa-
medi son succès habituel. C'est le rendez-
vous de la jeunesse de toute une région
et une course toujours passionnante sui-
vie par de nombreux parents et amis des
coureurs et des enfants qui ont en majo-
rité à cette épreuve. Une fois de plus, le
beau temps était au rendez-vous et on a
assisté à une épreuve intéressante.

La participation en élite était plus im-
portante que d'habitude et la lutte pour
la première place fut vive, mais le skieur
bien connu Jean-Philippe Marchon allait
toutefois bien vite faire la différence et
caracoler en tête jusqu'à la fin de la
course. Au total 280 coureurs et «coureu-
ses» ont pris part à cette sympathique
épreuve sportive.

RÉSULTATS
Elite: 1. Jean-Philippe Marchon, Sai-

gnelégier, 28'21"; 2. Raymond Fleury, La
Heutte, 28'55"; 3. Jacky Humair, Basse-
court, 29'47"; 4. Gérard Crétin, GS

Ajoie, 30'23"; 5. Fritz Steiner, La
Heutte, 3110"; 6. Christophe Maître,
Epauvillers, 31'48"; 7. Jean-Jacques
Grimm, Crémines; 8. Jean-Pierre Froide-
vaux, Moutier; 9. Dominique Ruch,
Moutier, etc.

Vétérans: 1. Arnold Beeler, Bienne,
32'6"; 2. Jean-Jacques Zuber, Courroux,
32'30"; 3. Marcel Vallat, Saignelégier,
32'31".

Juniors: 1. Stéphane Gerber, Soubey,
13'37"; 2. Conrad Vuille, GS Ajoie,
14'31".

Hommes populaires: 1. Gérard Kol-
ler, Montsevelier, 15'24"; 2. Jean-Jac-
ques Rais, Moutier, 15'24"; 3. Germain
Willemin, Saulcy, 16'36".

Femmes actives: 1. Crétin Françoise,
Delémont, 15'03". - Populaires: 1. Pier-
rette Marchon, Les Reussilles, 4'49".

| Divers j

Une course cycliste contre la montre
(professionnels) et une tentative de re-
cord du monde en athlétisme auront lieu
simultanément dimanche à Bruxelles.

Le Grand Prix Eddy Merckx sera dis-
puté sur 62 kilomètres dans la ville de
Bruxelles, et le premier à s'élancer sera le
Suisse Stefan Mutter. Les derniers cou-
reurs à partir seront Gerrie Knetemann
(Hollande), Joaquim Agostinho (Portu-
gal), Knut Knudsen (Norvège), Gregor
Braun (RFA), Daniel Willems (Belgi-
que) et le champion du monde Bernard
Hinault (France).

L'arrivée sera située au stade du Hey-
sel, où le double vainqueur du marathon
olympique Waldemar Cierpinski (RDA),
Lasse Viren (Finlande), Nike Rose (GB),
David Black (GB), Marc Smet (Belgi-
que) et Karel Lismont (Belgique), effec-
tueront une tentative contre le record du
monde de l'heure, détenu depuis 1976
par le Hollandais Jos Hermens avec 20
km. 944.

Cyclisme et athlétisme
dimanche au Heysel

| Hockey sur glace

Modifications de programme
de la Coupe d'Yverdon

Jeudi à Lausanne, 20 h. 15, Lausanne -
La Chaux-de-Fonds. Vendredi 19 à Fri-
bourg aux Augustins, 20 h., Fribourg -
Neuchâtel Young Sprinters. Samedi 20
septembre à 17 h., Montchoisi Lausanne,
finale pour la troisième place et 20 h. 30,
Montchoisi Lausanne, finale pour la pre-
mière place.

Le déplacement du tournoi est provo-
qué par le fait que la patinoire d'Yver-
don n'est pas apte à recevoir les équipes
de par les conditions météorologiques
défavorables.

Automobilisme: Rallye de Nouvelle-Zélande
Le Finlandais Timo Salonen a rem-

porté le Rallye de Nouvelle-Zélande,
avec 2'41 d'avance sur l'Allemand Wal-
ter Rcehrl. Cette épreuve était la hui-
tième comptant pour le championnat du
monde. Le Finlandais Hannu Mikkola a
pris la troisième place. Son deuxième
rang a permis à Walter Rcehrl d'accroî-

tre son avance sur le second au cham-
pionnat du monde, la portant à 36
points.

Cinq épreuves restent à disputer: le
Rallye du Québec (18-21 septembre),
San Remo (7-11 octobre), le Rallye de
Corse (8-9 novembre), le Rallye de
Grande-Bretagne (16-20 novembre) et le
Rallye de Côte d'Ivoire (10-14 décem-
bre).

Quatre-vingt-six équipages avaient
pris part à la course, longue de 2200 kilo-
mètres et comportant 40 épreuves spé-
ciales. Rcehrl occupa temporairement la
tête de l'épreuve, mais un ennui de
conduite d'huile le fit régresser au se-
cond rang. L'Allemand ne disputait pas
ce rallye dans les meilleures conditions,
puisque son écurie n'avait envoyé que
quatre mécaniciens en Nouvelle-Zélande.
Classement:

1. Timo Salonen (Fin), Datsun, 12 h.
06'57; 2. Walter Rcehrl (RFA), Fiat
Abarth, 12 h. 09'38; 3. Hannu Mikkola
(Fin), Mercedes,, 12 h. 29'22; 4. George
Fury (Aus), Datsun, 12 h. 3410; 5.
Bjœrn Waldegaard (Su), Mercedes, 12 h.
42'38;. 6. Paul Adams (NZ), Vauxhall
Chevrette, 12 h. 49'20.

Classement intermédiaire du
championnat du monde: 1. Rcehrl, 83
points; 2. Markku Alen (Fin), 47; 3. Sa-
lonen, 45; 4. Waldegaard, 43.

Jean-Pierre Jabouille
chez Talbot Gitanes

C'est Jean-Pierre Jabouille qui pilo-
tera avec Jacques Laffite, en 1981 et
1982, sous la direction de Guy Ligier les
voitures de l'équipe Talbot Gitanes qui
seront engagées dans le championnat du
monde des conducteurs. Les deux pilotes
ont signé hier un accord avec leur nou-
velle équipe pour les deux prochaines
saisons.

Yachting

CHAMPIONNAT SUISSE DES 485
Au large de Morat, les Zurichois Gan-

tenbein et Schoenenberger ont remporté
le championnat suisse des 485, dont ils
ont gagné quatre régates.

I Ski

Les conditions de neige pour le ski de
fond sont idéales sur le glacier de la
Plaine-Morte. Des équipes nationales
ont choisi d'établir leurs quartiers à
Crans-Montana.

Dès le 19 septembre, pour un stage de
dix jours, les équipes de Suède, de Nor-
vège et de France séjourneront dans la
station valaisanne. Elles seront rejointes
le dimanche 21 septembre par l'équipe
suisse placée sous les ordres du nouveau
chef technique Peter Muller et de l'en-
traîneur finlandais Repo.

Les Suisses
à la Plaine-Morte

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Chênois — Servette 2 4 4
2. Chiasso — Bâle 3 3 4
3. Lausanne-Sp. — Bellinzone 6 2 2
4. Nordstern — Grasshoppers 2 3 5
5. St-Gall — Sion 6 3 1
6. Young Boys — Lucerne 6 2 2
7. Zurich — Neuchâtel Xamax 6 3 1
8. Bienne — Granges 3 4 3
9. La Chaux-de-Fonds — Vevey-Sp. 4 3 3

10. Frauenfeld — Mendriostar 4 4 2
11. Fribourg — Aarau 5 3 2
12. Kriens — Winterthour 3 3 4
131 Wettingen — Berne 5 3 2

Sport-Toto: opinion des experts

Boxe

Orono conserve son titre
A Barquisimeto (Venezuela), le Véné-

zuélien Rafaël Orono a conservé son titre
mondial (WBC) des super-mouche en
battant son compatriote Jovito Rengifo
par k.-o. au troisième round.

! Basketball

Depuis quelques années déjà, le BBC
Saint-Imier met sur pied, en guise de
préparation au championnat, une Coupe
Défi. Ainsi, plusieurs équipes de pre-
mière ligue disputent une rencontre face
à la première garniture du club organisa-
teur.

Pour l'édition 1980 de cette Coupe
Défi, les équipes de Bienne Basket, Por-
rentruy et Fleurier (détenteur ' de la
Coupe) ont été invitées. Ce sont les Bien-
nois qui les premiers seront à l'ouvrage,
ce jeudi 18 septembre à 20 h. 15 à Saint-
Imier. Porrentruy pour sa part fera le
déplacement mardi 23 septembre, alors
qu 'il faudra attendre le jeudi 16 octobre
pour voir Fleurier défendre son bien, (jz)

Débuts de la Coupe Défi
à Saint-Imier

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

En participant le week-end dernier, à
Zofingue, aux championnats suisses
d'athlétisme, la Covassonne Sandrine
Zurcher (notre photo) a remporté le titre
national du 100 m. dans la catégorie ca-
dets B. Elle a en effet parcouru cette dis-
tance en 12 sec. et 43 centièmes. Au 80
m. haies elle a malheureusement échoué
de très peu dans sa tentative de s'oc-
troyer le titre puisqu'elle a été battue
d'un centième de seconde seulement...
parcourant la distance en 12"36, Enfin,
au saut en hauteur, Sandrine occupe le
troisième rang avec un bond de 1 m. 58.
Voilà d'excellents résultats qu'il s'agis-
sait de mettre en évidence.

(jjc - photo Impar-Charrère)

Une Covassonne
championne suisse

L'UEFA (Union européenne de foot-
ball) a lancé un appel à la sportivité du
public, à Berne, à la veille des Coupes eu-
ropéennes interclubs.

Dans un communiqué, l'UEFA ex-
horte également les joueurs à démontrer
leur sportivité sur le terrain. L'UEFA
rappelle d'autre part que tout incident
et comportement contraires à la sporti-
vité donneront lieu à des sanctions sévè-
res de la part des instances compétentes
de l'Union.

Appel à la sportivité
de la part de l'UEFA
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Une belle plante...
Au Tribunal de police

Etait-ce sciemment ou simplement par
amour innocent des plantes que M. P.
cultivait, depuis deux à trois mois, du
cannabis sur son balcon? Voilà la ques-
tion que devait trancher, parmi neuf cas
qui lui étaient soumis hier, le Tribunal
de police présidé par M. Claude Bour-
quin assisté par Mlle Lionella Asticher
fonctionnant comme greffier.

Ce végétal n'ayant apparemment pour
notre jardinière d'occasion qu'un attrait
visuel, elle a été libérée et les frais mis à
la charge de l'Etat. Dommage pour cette
belle plante que le tribunal ait ordonné
la confiscation et la destruction du maté-
riel saisi...

En revanche, c'est pour une affaire de
drogue avérée que J. K. comparaissait
hier, prévenue d'infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. De janvier à juin
elle a consommé modérément des stupé-
fiant mais non plus comme antérieure-
ment en s'adonnant au trafic. En traite-
ment dans un drop-in, elle ne parvient
pourtant pas encore à refuser quand on
lui propose de la drogue. Le tribunal a
retenu que la prévenue, mère mainte-
nant d'un enfant, fait de gros efforts
pour se sortir de cette situation et lui a
laissé encore une dernière chance. Il l'a
condamnée à cinq jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et à 180 francs de
frais. Il a subordonné le sursis à l'obliga-
tion pour la condamnée de poursuivre le

traitement médical entrepris et a re-
noncé à révoquer les sursis accordés an-
térieurement pour des faits analogues.

Dans les sept autres affaires que le tri-
bunal avait à juger, deux ont été classées
après retrait de plainte, dans un autre
cas l'opposition au mandat d'amende a
été retirée et le tribunal donnera lecture
de son jugement dans deux autres cas.
Dans les deux affaires restantes il a pro-
noncé les condamnations suivantes: A.
P., 50 fr. d'amende et 20 fr. de frais pour
infraction LCR-OCR-OCE et R. M., 20
jours d'emprisonnement moins trois
jours de prison préventive et 50 fr. de
frais pour vol d'usage et infraction LCR.

Lors de cette même audience, le tribu-
nal a donné lecture de son jugement
concernant trois affaires. Dans les trois
cas les prévenus ont été libérés et les
frais mis à la charge de l'Etat, (cm)

!:¦ ii ii: i:-:' .:ili:.: i " iiifi. ,i ""t'i€ l::
Assemblée de district
du Parti radical

Les délégués radicaux du district de
La Chaux-de-Fonds se sont réunis en as-
semblée sous la présidence de M. Robert
Moser, conseiller communal et député.
Outre l'examen des problèmes du mo-
ment, ils ont entendu un exposé de M.
André Brandt, conseiller d'Etat, rele-
vant en particulier les options et la dy-
namique politique indispensables à la
poursuite de l'action radicale. M. André
Brandt a insisté sur le fait que les radi-
caux demeurent les représentants de
cette classe moyenne que constituent les
ouvriers, les employés, les cadres, les per-
sonnes exerçant une profession indépen-
dante, les propriétaire des petites et
moyennes entreprises envers qui ils assu-
ment d'évidentes responsabilités. M.
Claude Frey, conseiller national et prési-
dent cantonal, a souligné l'importance
pour les radicaux de'manifester leur pré-
sence en relevant le fait qu'ils doivent
démontrer très clairement et très ferme-
ment leur identité, (comm.)

La vie des sociétés locales
SEMAINE DU 18 AU 24 SEPTEMBRE
Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin

et Joux-du-Plâne pas de gardiennage. -
20 au 22 septembre, cabanes Saleina et
Trient, en famille organisateur: Cl. Ja-
cot. - Grande Fourche, organisateur: Ph.
Rognon. - Réunion pour ces courses, ce
soir, dès 18 h. 15, au local.

Choeur mixte Eglise réformée. - Lundi
23, de 19 h. 30 à 22 h., répétition à l'Aula
de l'ancien gymnase.

Chorale L'Avenir. - Répétition, vendredi
19, 20 h. 30, au local, Café d'Espagne.

Choeur d'hommes «La Pensée». - Ce
soir, répétition générale, 20 h. 15, au local
(Ancien Stand).

Contemporaines 1905. - Mercredi 24,
aura lieu la course d'automne; rendez-
vous à 13 h. devant la gare. Inscription
jusqu'au lundi 22 septembre, tél.
22.35.61.

La Cécilienne. - Répétition, mercredi 24,
20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne, section F. M U. - Cour-
ses: La Bernina, 4047 par l'arête de
Bianco les 20, 21 et 22 (Jeûne fédéral)
Course pour participants entraînés. Les
organisateurs: R. Scheidegger - A. Mat-
they. Réunion des participants: jeudi 18,
18 h. au Petit Paladin. Torrée des famil-
les Juju: dimanche 28, au Dazenet. Jeux
pour grands et petits, ambiance de la Ju-
rassienne. Invitation aux parents et
amis. Les organisateurs: P.-A. Maurer,
Michel Guyot. Gymnastique: résultats
match amical: la Juju - Rubattel 7-2.
Séance de 18 h. à 20 h. et pour les aînés
de 20 h. à 22 h. dirigé par Roger Kunz.

Scrabble-Club. - Entraînement hebdoma-
daire, le mardi, à 20 h., au 5e étage de la
Maison du Peuple.

Union chorale. - Mardi 23, Ancien Btand,
19 h. 30, partielle pour les 1ers ténors; 20
h. 15, répétition d'ensemble.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 - 19 h.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12,14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Cimaise 75: exp. Ballaman, 16 h.-21 h.
Club 44: expos. Le Corbusier designer, 18-

20 h. 30.
La Plume: exp. Sabine Markwald, dessins.
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.
Dany's-bar,: discothèque.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Service d'aide familiale: tél. 238838, 8-12,

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

tél. 22 22 89.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
Boutique 3e âge (Temple-Allemand 23):

Lundi-vendredi, 14-18 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73,14-18 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
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Bertallo, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Protection des animaux: tél. 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 22

mémento :. ;

Au nombre de 32, les contempo-
rains de 1915 sont partis ce matin
pour un voyage de six jours à l'occa-
sion de leur soixante-cinquième anni-
versaire. Ils se sont envolés de Kloten
pour atteindre Athènes dès cet après-
midi et passeront leur première soirée
dans la capitale hellénique. Une croi-
sière de trois jours dans les îles grec-
ques, des excursions, une visite de la
capitale, figurent notamment à leur
programme.

Les 1915 prendront l'avion de re-
tour mardi après-midi pour arriver
en Suisse en début de soirée.

Hôpital: changement
d'aumônier

Le pasteur Henri Rosat s'apprête à
quitter l'aumônerie de l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Il a exercé du-
rant de nombreuse années ce minis-
tère essentiel, par sa présence ami-
cale, par la prière et la proclamation
de l'espérance, en un lieu où la lutte
pour la vie est quotidienne.

Le successeur du pasteur Rosat est
le pasteur Michael Keriakos; actuel-
lement en stage de formation à l'au-
mônerie de l'Hôpital de Genève, il en-
trera en fonction le 20 octobre.

Le dimanche 26 octobre, un culte
sera célébré à 9 h. 30 à la chapelle de
l'hôpital pour prendre congé de 'M'.
Rosat; c'est au cours de ce culte que
M. Keriakos sera présenté officielle-
ment, (comm.)

Contemporains
en balade
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert
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Afin d'assurer le développement de nos différentes
lignes de produits horlogers, nous désirons étoffer no-
tre département produits et cherchons le plus rapide-
ment possible un

responsable administratif
adjoint au chef du produit et qui aura pour tâches:
- de participer à la préparation des collections,
- de surveiller l'élaboration de prototypes, en liaison

avec les créateurs - stylistes,
- de soutenir la direction et le marketing en collabora-

tion avec le chef du produit, dans le cadre de résul-
tats d'analyses du marché en orientant les achats au
meilleur prix de revient,

- d'entrer en contact avec les fournisseurs , concernant
l'exécution des modèles, leur prix et les délais de
livraison des fournitures d'habillement en collabora-
tion avec le service des achats.

H est indispensable que le candidat ait une connais-
sance du marché horloger tant sur le plan technique
que commercial et si possible justifier d'une activité
précédente dans un service d'achats de la branche
horlogère.

Age limite: 50 ans maximum.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur
dossier de candidature sous chiffres 28-900 210 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

A vendre
LAMES
À CHANFREIN
(pin , sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des
offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.

(f 30RER
Il HOLZHAIMDËL

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

Votre
journal: L'IMPARTIAL

SEMSOR PERM
La permanente électronique

Haute Coiffure Jacky Mayor
Avenue Léopold-Robert 40 - TéL (039) 22 2160

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait

horlogères
qualifiées pour parties de remontage de mouvements
mécaniques soignés.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre DS 21395 au bureau de L'Im-
partial.

LA CHAUX-DE-FONDS

Club des loisirs, «Groupe promenade:
Vendredi 19, Les Bois - Biaufond, rendez-
vous gare 13 h. 10.

lllilllilli



LA DIRECTION GÉNÉRALE, LE PERSONNEL INTERNE
ET LES COLLABORATEURS DU SERVICE EXTERNE DU GROUPE

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Michel BARBIER

agent général pour les assurances de personnes
dans le canton de Neuchâtel depuis 1967

Nous garderons du défunt un souvenir ému
et particulièrement reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

A
BEVAIX Hors des sentiers battus, il meurt

dans la plus absolue foi de Dieu; il
demande pardon à tous ceux qu 'il
a pu peiner et ne tient qu'à un
souvenir de ceux qu'il a aimés.

Madame Liz Barbier-Knabenhans, Caroline et Nathalie;
Monsieur Michel Barbier et Mademoiselle Doris Imfeld;
Monsieur et Madame Marcel Barbier;
Monsieur et Madame Pierre Barbier, Lauric, Philippe et Raphaël;
Madame Jacqueline Vaccari;
Madame Mina Knabenhans;
Monsieur Albert Knabenhans;
Monsieur et Madame Rolf Knabenhans et leurs enfants;
Monsieur et Madame René Paglia, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Oscar Appiani,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Michel BARBIER
survenu dans sa 47e année, des suites d'un mal foudroyant.

BEVAIX, le 16 septembre 1980.
(Les Basuges).

L'incinération aura lieu vendredi 19 septembre, à 14 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux Perce-Neige,
cep 20 - 8727, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux.
Les parents, amis et connaissances de . , .

Madame

Rachel TRIPET
née STEFFEN

ont la douleur de faire part de son décès, survenu à l'âge de 79 ans,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1980.
L'incinération aura lieu jeudi 18 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Georges Surdez,

rue D.-P.-Bourquin 21.
Prière instante de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Madame Suzanne Brun-Guenin et son fils Philippe, à Ecublens;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Brun,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Albert BRUN
leur très cher époux, papa, frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami,
enlevé à leur tendre affection le 16 septembre 1980, à l'âge de 58 ans, après
une longue et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 19 septembre.

Culte en la chapelle A du Centre funéraire de Montoie, à 9 heures.

Honneurs à 9 h. 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille: 27, avenue du Tir-Fédéral, 1024 Ecublens.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

™L t
Monsieur Maurice Simon-Vermot, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Heinz Leidner-Simon-Vermot et leurs enfants,

à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Simon-Vermot-Dietrich et leurs

enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Bernard Simon-Vermot-Suter et leurs enfants,

à Genève;
Madame veuve Augusta Billod-Mollier, au Locle, ses enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis-Philippe Mollier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Maurice SIMON-VERMOT
née Cécile MOLLIER

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 71e année,
après une courte maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 17 septembre 1980.
(Louis-Bourguet 19).

La messe de sépulture aura lieu en la chapelle Saint-Norbert à
La Coudre, le vendredi 19 septembre, à 9 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES HAUTS-GENEVEYS

Lundi dernier, le corps des sapeurs-
pompiers des Hauts-Geneveys était ins-
pecté par le cap W. Gattoliat de Neuchâ-
tel. A l'appel 32 hommes sur 64 répon-
daient présents! L'exercice s'est déroulé
au centre du village, sous la direction du
cap T. Brand et de son adjoint le plt E.
Guichard. Lors de sa critique le cap Gat-
toliat se montra très satisfait du travail
et de l'engagement du corps des Hauts-
Geneveys. Une remarque toutefois, il est
nécessaire de mettre des souliers et
même des gros souliers et non des sava-
tes de gymnastique comme on a pu le
constater chez certain. M. J.-P. Pieren,
président de commune remit un cadeau-
souvenir au lt W. Schmied qui quitte la
pompe à la fin de l'année, pour raison
d'âge, après 22 ans d'activités, (pp)

Inspection du corps
des sapeurs-pompiers

Contingent épuise dans le canton
La pénurie persistante de personnel

dans la plupart des secteurs profession-
nels a entraîné pendant l'année en
cours un nombre croissant des deman-
des d'autorisations de séjour à l'année
pour des travailleurs étrangers venant
pour la première fois dans notre pays.
Pour couvrir les besoins les plus ur-
gents, les cantons, dans le cadre des
mesures de limitation ordonnées par le
Conseil fédéral, ne disposent toutefois
que de contingents forts réduits.

Malgré un examen approfondi et une
sélection sévère des requêtes présen-
tées, les commissions d'experts dési-
gnées par le Conseil-exécutif - une
pour chaque région, à savoir l'ancien
canton, le Jura bernois et le Laufonnais
- ont été contraintes ces jours de puiser
jusqu'à la dernière unité à disposition
du canton de Berne, ceci deux mois
avant l'échéance de la période de
contingentement fixée au 31 octobre
1980.

La libération d'une nouvelle quote-
part au profit des résidents annuels
étant étroitement liée à la publication
d'une nouvelle ordonnance fédérale, at-
tendue pour le 1er novembre prochain,
il n'est plus possible de prendre de tel-
les demandes en considération d'ici à
cette date, (oid)

Résidents étrangers à l'année

Contrebande de faux billets suisses
Au Tribunal de grande instance de Thonon

Le Tribunal de grande instance de
Thonon a eu à juger hier une affaire
de contrebande de faux billets suis-
ses. Les deux prévenus, Guy Gau-
thier et Michel Léger, en détention
préventive depuis deux ans et demi à
la maison d'arrêt de Bonneville,
s'étaient livrés à la contrebande de
faux billets de 500 francs suisses en-
tre juin 1977 et juin 1978.

Dans son réquisitoire, le représentant
des douanes suisses s'est basé sur le pro-
cès-verbal d'une déclaration de Michel
Léger, avouant un lot de 500 faux billets
de 500 francs suisses transportés dans un
véhicule appartenant à Guy Gauthier.

Le représentant des douanes a requis
contre les deux hommes, coupables de
délit d'infraction de change et d'in-
fraction de douane, une peine de prison
maximum. Il a demandé qu'ils soient
maintenus en détention et que les amen-
des soient multipliées par trois pour l'in-
fraction douanière et par cinq pour l'in-
fraction de change.

Mais Michel Léger, délégué médical,
étant revenu par la suite sur ses déclara-
tions concernant le nombre de billets, il
s'avère qu'il n'aurait assuré le transport
et la distribution que d'une centaine de
billets. Son avocat Me Stasi l'a souligné
et, intervenant également pour Guy
Gauthier, conducteur d'au-
tobus à Genève, a rappelé les per-
sonnalités des deux hommes, jamais
condamnés auparavant, depuis de nom-
breux mois maintenant en détention pré-
ventive, et réclamant le droit d'être ju-
gés.

UN PROCÈS TRÈS TECHNIQUE
Dans ce procès, très technique, Me

Stasi a souligné l'aspect humain et a ap-
pelé l'importance que la décision du tri-
bunal prendrait pour la suite aux Assi-
ses. Le procès aux Assises a d'ailleurs été
renvoyé à une date ultérieure, de nouvel-
les arrestations ayant fait re-
bondir cette importante affaire.

Le Tribunal de grande instance, pré-
sidé par Mme Stutzmann, s'est prononcé
finalement pour la culpabilité des deux
prévenus pour une quantité de cent bil-
lets transportés. Il a ordonné huit mois
de prison ferme, deux amendes de
125.000 ff pour falsification et transport
des billets, deux amendes de 250.000 ff

pour infraction au change, interdiction
de certaines activités professionnelles, et
insertion dans la presse, (ap)

A Belfort

Le Tribunal d'instance de Belfort a
condamné hier la caisse de garantie
des notaires du Territoire de Belfort
à dédommager les victimes d'un no-
taire de la ville, Me Henri Clerc, dé-
cédé le 25 décembre 1977.

On s'était aperçu à sa mort qu'il
avait commis des irrégularités pour
un montant avoisinant les 100 mil-
lions de ff.

Mardi, quatre familles seulement
avaient porté plainte, pour un préju-
dice global de 420.000 ff., mais après
ce procès, d'autres victimes pour-
raient se faire connaître, (ap)

La caisse des notaires
devra payer

La famille de

Monsieur Adolphe BLANDENIER
très sincèrement émue des marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours cruels, exprime sa profonde reconnaissance aux
personnes qui l'ont entourée. Leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons lui ont été et demeureront un précieux réconfort.
FONTAINES, septembre 1980.

LA CHAMBRE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DES AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCES

a le profond regret de faire part du décès, survenu le 16 septembre 1980, de

Monsieur

Michel BARBIER
son collègue et ami dont elle gardera le meilleur souvenir.

MARIN

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Paul JACCARD
ancien ingénieur E.P.F.
profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection,
remercient toutes les personnes de la part qu'elles ont prise à leur deuil par
leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur plus vive reconnaissance.

MARIN, septembre 1980.

• Les fronce à notre frontière •

PAYS NEUCHÂTELOIS

MOUTIER

Ce prochain dimanche du Jeûne fédé-
ral, la paroisse réformée française de
Moutier prendra congé du pasteur de
Perrot qui, domicilié à Chez-le-Bart
(NE), assure le ministère à Moutier de-
puis quatre ans et cela bien qu'il ait dé-
passé l'âge de la retraite. Il va jouir cette
fois d'une retraite méritée et le culte
d'adieu à la collégiale sera rehaussé par
des productions de la fanfare de Perre-
fitte. (kr)

Culte d adieu
du pasteur de Perrot

RECONVILIER

Les descendants d'Abraham et Anna
Schnegg-Geiser se sont retrouvés samedi
à Reconvilier à la halle des fêtes pour
une grande réunion de famille. 466 per-
sonnes y ont participé. Ces vénérables
ancêtres avaient eu 22 enfants au siècle
dernier et quatre générations étaient re-
présentées. Seul invité d'honneur, le
maire du village d'Eschert, M. Walter
Neuenschwander, où les Schnegg
s'étaient établis. Il y eut un instant de
recueillement au cimetière de Grandval
et l'historique de la famille a été fait par
Walter Oppliger, de Bévilard. (kr)

Grande rencontre
de la famille Schnegg

JURA BERNOIS « JURA BERNOIS

La course des personnes âgées organi-
sée et financée par la commune et la pa-
roisse a eu lieu dernièrement en France.

39 personnes âgées et 13 chauffeurs
sont partis des Hauts-Geneveyss en di-
rection du Locle, Marteau, Les Fins et
dîner à Pierrefontaine. M. J.-P. Pieren,
président de commune, remercia les par-
ticipants et salua particulièrement Mme
B. Aubert, doyenne de la course. Après
le repas on se dirigea du côté de Biau-
fond où une collation fu t  prise. L'arrivée
au village fu t  signalée à 18 h. 30. A noter
l'excellente ambiance qui a régné au
cours de cette journée dont tout le monde
se montra enchanté. A l'année pro -
c/iaine. (pp)

Magnifique course

Durant le mois d'août, 152 accidents
de la route se sont produits dans le can-
ton, causant la mort de trois personnes,
alors que soixante autres étaient bles-
sés.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces sinistres on trouve 41 violations
de priorité, 22 excès de vitesse, 16 cas

de non respect d'une distance suffi-
sante entre les véhicules et 12 ivresses
au volant.

Par ailleurs, huit conducteurs pris de
boisson ont été interceptés sans qu'il y
ait eu accident, alors que deux chauf-
fards ont pris la fuite après un accro-
chage.

Trois morts sur les routes du canton en août



Fin de la conférence de l'OPEP à Vienne
| Suite de la première page

«Ils peuvent prendre une décision à la
majorité, et nous allons leur proposer
deux solutions».

L'une d'elles, qui a recueilli la majori té
des soutiens à Vienne et dont l'Arabie
séoudite est l'instigatrice, consiste en un
système de mini-augmentations des prix
tous les trimestres, en rapport avec l'in-
flation, les cours des changes et les taux
de croissance économique. L'autre solu-
tion possible, soutenue par les pays
«durs», comprend des hausses de prix
plus fortes et des réductions de la pro-
duction.

Le ministre iranien des Pétroles, M.
Moinfar, a déclaré qu'il était peut-être
possible d'aboutir à un accord avant le
«sommet» de novembre. La plupart des

autres membres de l'OPEP sont cepen-
dant moins optimistes, à l'image de M.
Otaiba qui a affirmé que «d'ici le som-
met, nous n 'espérons pas grand-chose».

En ce qui concerne l'aide au tiers
monde, la réunion de Vienne a égale-
ment été un échec, aucun des quatre pro-
jets avancés n'ayant été adopté. Parmi
eux figurait notamment un projet de
l'Algérie et du Venezuela de créer un
fonds de 20 milliards de dollars (plus de
32 milliards de fr.), auquel l'Arabie séou-
dite se serait opposée.

Le volcan horloger
OPINION 

| Suite de la première page

En 1980 on passe à pieds
joints cet obstacle qui se chiffre
par dizaines de millions supplé-
mentaires, la FTMH ayant omis il
y a neuf mois d'exiger une me-
sure provisionnelle dans la pers-
pective du jugement de ce 12
septembre. La FTMH a demandé
l'effet rétroactif sans nourrir au-
cune illusion, d'où sa surprise de
l'obtenir.

L'article 5 de l'Accord du 8
juin 1974, sur la compensation
du renchérissement permet aux
entreprises de faire «la preuve de
l'incapacité» d'exécuter le juge -
ment du TAH. Sur la base d'un
examen comptable, le tribunal
peut décider des exceptions et,
d'entrée de cause, la FTMH a ad-
mis qu'elle examinerait avec ob-
jectivité les requêtes présentées,
ne voulant pas mettre en danger
l'avenir des entreprises dont la si-
tuation financière est déjà fragile.

Le «Règlement II» introduit un
effet suspensif de la décision arbi-
trale du TAH pour les entreprises
qui demandent à faire «la preuve
de l'incapacité».

Toutefois cette clause «d inca-
pacité» est très rarement invo-
quée, ce qui n'est pas difficile à
comprendre.

Mais cette fois on s'achemine
peut-être vers le dépôt d'un cer-
tain nombre de demandes notam-
ment d'un grand groupe horloger
prêt à passer le triangle pour en-
courager les petites et moyennes
entreprises à surmonter leurs ré-
ticences.

Côté ASUAG, plusieurs entre-
prises voudraient déposer un re-
cours, mais au sommet de
l'Olympe on reste de marbre:
payez !

Manœuvre tactique à long
terme, souci de préserver I image
de marque de l'horlogerie, scru-
pule calculé face aux banques,
face à la Bourse, on peut imagi-
ner nombre de raisons diverses.

Le TAH a reconnu que 70 pour
cent des entreprises horlogères
vont devoir affronter des problè-
mes insolubles de trésorerie à la
fin du mois de septembre pour
ajouter 1080 francs dans les sa-
chets de paye. Un report d'un
mois semble inévitable, ne serait-
ce que pour mettre de l'ordre
dans l'imbroglio comptable à dé-
mêler en 12 jours seulement. La
FTMH l'a compris qui entend
faire preuve de patience.

En attendant l'évolution des
événements sur le plan financier,
on conservera en mémoire que
pour de nombreuses entreprises
leurs seules réserves sont le cré-
dit que leur consentent les ban-
ques.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
a dit, une fois, que «ce qui doit
mourir mourra», on aimerait bien
que ce jour-là tout le monde soit
présent à l'enterrement, sans
fleurs ni couronnes mais en pen-
sant au «CCP numéro 1 pour ve-
nir en aide aux chômeurs».

Sans vouloir badigeonner le
diable sur la muraille, risquons le
brutal raccourci suivant: pour
compenser la compensation, le
producteur horloger devra majo-
rer son prix de vente qui est déjà
trop haut. L'annulation de
commandes entraînera une ré-
duction du personnel, le compte
est vite fait. Les autres industries
qui manquent de main-d'œuvre,
d'où pression sur les salaires, en
feront leurs choux gras.

Les gros preneurs de calibres
économiques ont déjà menacé: ils
n'accepteront pas un seul cen-
time d'augmentation, faute de
quoi ils iront s'approvisionner à
l'étranger, ce qu 'ils ne seront pas
en peine de faire, ils augmente-
ront simplement la part étrangère
de leur trafic.

Dans le même ordre d'idée, les
opérations de remontage ou de
production de différentes parties
qui ne peuvent plus être exécu-
tées concurrentiellement en
Suisse, ont déjà été installées à
l'étranger. Le mouvement d'émi-
gration des opérations qui attei-
gnent un seuil limite de coût ira
aussi en s'amplifient.

D'un point de vue juridique, le
Tribunal arbitral horloger a assu-
rément prononcé une sentence
équitable, mais qui se révèle dan-
gereusement à double tranchant.

Reste à connaître l'attitude qui
sera celle de la VDU (fabricants
horlogers de la Suisse alémani-
que) qui traite avec la FTMH par
une Convention séparée. En règle
générale la VDU suivait les déci-
sions du TAH de son plein gré.
Mais devant «l'ampleur du sinis-
tre», selon les termes d'un mem-
bre important de cette associa-
tion, la VDU ne va pas rester pas-
si ve.

L'autre coulée de lave dont on
ne peut pas encore mesurer les
répercussions, charrie l'avenir de
la Convention qui régit les rap-
ports entre le patronat et le syn-
dicat FTMH.

Cette Convention arrive à
échéance le 30 septembre pro-
chain.

Le renouvellement de la
«Convention CP • FTMH du
1. 10. 1977» est en négociation
depuis le mois de mars dernier.

Elle règle la paix du travail, les
relations de travail au niveau des
entreprises et les conditions gé-
nérales de travail de la branche.

La dernière entrevue date du
10 septembre où des projets d'ac-
cords ont été examinés, et rien
encore n'est acquis. Au centre du
débat, la durée de la nouvelle
Convention et le coût supportable
par les entreprises du résultat fi-
nal de la négociation, à savoir ce
qui aura été accepté.

Ce «coût» est une clause dé-
terminante, la sentence du TAH
en a fait une clause détonnante.

La «Convention patronale» se
réunit le 26 septembre prochain
et la «Conférence industrie horlo-
gère de la FTMH» le 27. Ces
séances qui devaient parvenir à
des conclusions seront transfor-
mées en séances d'information.

Les deux conférences seront
appelées à se prononcer sur une
prorogation de la Convention, en-
core en vigueur pour 12 jours,
afin de permettre de suivre les
négociations sans être devant un
«trou conventionnel».

Mais la Convention patronale
a déjà annoncé qu'elle ne pour-
suivra pas la négociation si elle
n'obtient pas la garantie préala-
ble de la paix absolue du travail
durant toute la durée des débats.

La prochaine entrevue entre
les deux parties a été fixée au 10
octobre.

La Convention arrivant à
échéance le 30 septembre, dans
les deux camps il se trouve des
fractions tentées par l'épreuve de
force.

L'épreuve de force tente tou-
jours les esprits prompts à s'en-
flammer, mais tôt refroidis au
cœur de l'incendie.

En plus des multiples et diffici-
les échéances technologiques et
commerciales, voici notre indus-
trie horlogère assise sur un baril
de poudre que le jugement du
TAH vient de gonfler avec une in-
conscience qui frise l'aberration
s'agissant de «l'effet rétroactif»,
pierre d'angle du litige.

Sans conclure, j  en suis a me
demander si quelque part «on»
veut donner une leçon aux horlo-
gers, ces troublions du ronron
helvétique...

Cil BAILLOD

Kim Dae-jung a efe condamne a mort
Chef de file de l'opposition sud-coréenne
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À Bonn, le ministre ouest-allemand
des Affaires étrangère a attiré l'attention
de l'ambassadeur sud-coréen sur les
«conséquences» qu'aurait l'exécution de
M. Kim Dae-jung sur les relations entre
la RFA et la Corée du Sud.

Même réaction à Tokyo où le ministre
japonais des Affaires étrangères, M. Ma-
sayoshi Ito, a qualifié de très regrettable
la condamnation et a indiqué que le Ja-
pon ferait tout ce qui est en son pouvoir
pour que la sentence ne soit pas exécu-
tée.

En Suède, le ministre des Affaires
étrangères a demandé dans un message
personnel adressé à son homologue sud-
coréen que la peine de mort soit
commuée.

De son côté, le secrétaire d'Etat amé-
ricain, M. Edmund Muskie, a qualifié le
verdict «d'extrême» et a ajouté que les
responsables de Séoul devaient avoir
présent à l'esprit le profond intérêt porté
par l'administration Carter au chef de
l'opposition sud-coréen.

CALME
M. Dae-jung, 54 ans, ancien candidat

à la présidence, est resté calme à l'an-
nonce du verdict.

Le jugement ne spécifie pas de quels
chefs d'accusation précis le chef de l'op-
position sud-coréenne a été reconnu cou-
pable. Toutefois, pendant tout le procès
qui a duré près d'un mois, les juges mili-
taires ont accusé M. Dae-jung d'avoir
violé la législation sur la sécurité natio-
nale en participant à des activités pro-
communistes, d'avoir comploté et pré-
paré un mouvement de rébellion en liai-
son avec les manifestations estudianti-
nes de Séoul et l'insurrection de

Kwangju en mai dernier, et enfin d'avoir
violé la loi martiale.

Les peines de prison les plus lourdes,
20 ans chacun, ont été prononcées contre
le père Moon Ik-hwan, 62 ans, et M. Lee
Moon-young, 53 ans, ancien professeur.

UN SEUL TÉMOIN
Pendant tout son déroulement, le pro-

cès s'est résumé à une longue mise en ac-
cusation basée sur un rapport de 154 pa-
ges. Les juges militaires n'ont cité qu'un
seul témoin, un étudiant qui a affirmé
qu'il avait vu l'un des accusés assister à
un rassemblement politique. Les juges
n'ont cité aucun témoin contre M. Kim
Dae-jung.

Ce dernier n'a cessé de dire que son
procès faisait partie d'une campagne de
«répression politique», il n'a cessé de dé-
clarer qu'il n'avait eu que des activités
politiques pacifiques.

Les condamnations prononcées hier
doivent être examinées dans un délai de
10 jours par le commandant de la loi
martiale et chef d'état-major de l'armée.
Elles seront ensuite soumises à une
haute cour militaire et enfin à la Cour
suprême. En dernier ressort, le président
Chun Doo-hwan, qui ordonna lui-même
l'arrestation de M. Kim Dae-jung en mai
dernier alors qu'il n'était encore que gé-
néral, pourra, s'il le juge bon, commuer
la peine de mort en une autre peine, (ap)

Dans la Loire-Atlantique

Affirmant ne pas avoir d'autres
moyens de payer ses impôts, un modeste
ouvrier d'usine de Gorges (Loire-Atlanti-
que) Roger Fonteneau s'est présenté à la
perception de Clisson avec un bouc et
une chèvre en proposant au percepteur
de s'acquitter en nature.

Après p lus de deux heures de discus-
sion le percepteur M. Bourmaud, fort
embarrassé, a dû faire appel aux gen-

darmes afin de faire  entendre raison à
Roger Fonteneau, car celui-ci refusait de
quitter la perception avec ses chèvres
tant qu'un reçu ne lui aurait pas été déli-
vré.

Après avoir été mis en garde au Châ-
teau de Clisson, les chèvres ont été récu-
pérées par le propriétaire, lequel est ren-
tré chez lui en protestant de sa bonne foi
lorsqu'il s'est entendu menacé d'empri-
sonnement, (ap)

Une façon originale de payer ses impôts

Contre les dissidents soviétiques

Un haut responsable du Département d'Etat, Mme Patricia Derian,
secrétaire-adjoint pour les droits de l'homme et les affaires humanitaires, a
déclaré que la répression actuelle des groupes dissidents en URSS est l'un
des plus sévères depuis la période de Staline.

Mme Derian, qui était entendue par la sous-commission des Affaires
étrangères sur les organisations internationales à la Chambre des
représentants, a déclaré notamment:

«Au cours de la dernière période de 12 mois, les Soviétiques ont
intensifiés la campagne de répression de la contestation. Il n'y a pas eu
terreur collective, mais les autorités ont entrepris la destruction
systématique des groupes et des activités des dissidents».

«Elles ont utilisé des tracasseries policières extrêmes, l'interdiction des
contacts avec l'ouest, le licenciement, l'arrestation fréquente, souvent sur
des accusations pénales fabriquées, des condamnations sévères, l'exil
intérieur et l'émigration forcée».

Cette déposition de Mme Derian intervient à deux mois de la conférence
de Madrid sur les accords d'Helsinki, (ap)

Répression rigoureuse
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Une semaine avant le coup d'Etat, le
parti du salut national et l'opposition
provoquaient la démission du ministre
des Affaires étrangères, M. Hayrettin
Erkmen, par le vote d'une motion de
censure reprochant au gouvernement ses
liens avec Israël , ses engagements au sein
de l'OTAN et l'absence d'aide aux résis-
tants afghans.

Le parti du salut national avait orga-
nisé le rassemblement intégriste à Ke-
nya , un des fiefs de l'organisation, au sud
d'Ankara. En présence de représentants
de l'Irak, du Pakistan, du Soudan, de
l'OLP et de certains mouvements af-
ghans, des milliers d'intégristes réclamè-
rent la prise de Jérusalem, et des bande-
roles demandaient en arabe la mise en
vigueur dans le pays du shariat, le Code
islamique.

Les imams critiquent depuis long-
temps les tendances à l'occidentalisation
du pays, et s'en sont pris notamment à
l'apparition de .la télévision, à la mode
du blue-jeans, et à l'étalage des richesses.

Le parti du salut national a été formé
en 1972, succédant au parti national de
l'ordre qui avait été interdit pour activi-
tés contre la laïcité; il tire sa force de la
province, des petits commerçants et des
petits propriétaires terriens.

DANS L'OMBRE
Le dirigeant du mouvement et celui

d'un parti d'extrême-droite, M. Alpaslan
Turkes, ont été arrêtés lors des rafles qui
ont suivi le coup d'Etat. Il en a, semble-
t-il, été de même pour les 29 parlemen-
taires membres du parti.

«Tous les espoirs et toutes les ambi-
tions des groupes islamiques se sont ef-
fondrés», estime un journaliste. «Comme
tous les autres mouvements islamiques
du pays, ils vont essayer de ne pas se
faire remarquer et de ne pas provoquer
l'armée, craignant une répression sur une
large échelle».

Turquie; coup d'arrêt au mouvement intégriste

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les grèves des ouvriers polo-
nais (dans un Etat communiste !)
ont procuré à l'Occident des sa-
veurs d'ortolan.

Nous nous délectons aussi: ja-
mais la faillite économique et po-
litique de la doctrine chère au
Kremlin n'a été illustrée de ma-
nière si éclatante.

Si nous ne nous abusons pas,
c'est un auteur russe qui avait
clamé au siècle passé: «Dieu est
mort !» Aujourd'hui, ont peut
crier, tout semblablement: «Marx
est mort !»...

Après un bon repas, il faut
veiller pourtant à la somnolence
et à ne pas s'endormir dans le
sommeil du juste. «J'ai bien
mangé et j'ai bien bu, merci petit
Jésus !»...

Les Soviétiques et les Polonais
ont des leçons à tirer des événe-
ments actuels. Mais ils ne sont
pas les seuls.

Toujours à l'avant-garde sur le
plan de la théorie, les Italiens se
sont déjà mis à l'oeuvre.

C'est ainsi que, pour le prési-
dent du Sénat transalpin, M.
Amintore Fanfani, il y a deux en-
seignements principaux à tirer de
ce qui s'est passé au pays de la
Vistule.

Le premier, c'est que, en au-
cun endroit du monde, que ce
soit en régime capitaliste ou en
régime communiste, on ne peut
consommer davantage qu'on pro-
duit. Car l'assistancialism e con-
duit tôt ou tard à la banqueroute.

Le second, c'est qu'aucune
majorité de gouvernement, ni
celle qui règne, ni celle qui est
appelée à fui succéder, ne peut
administrer à satisfaction un pa-
trimoine qui a été soumis à une
grave corrosion.

Les réflexions de M. Fanfani
nous paraissent de celles qu'il
faut garder en mémoire pour les
méditer.

L'«occupation» soviétique de
la Pologne ne doit, en effet, pas
nous donner une fausse couleur
des événements. Elle rend assuré-
ment plus difficile la tâche des di-
rigeants polonais et elle déforme
diverses perspectives en enlevant
aux travailleurs la motivation né-
cessaire à accroître la producti-
vité.

Mais, au-delà de ces phénomè-
nes, les deux vérités indiquées
par M. Fanfani subsistent.

Et tout comme les politiciens
polonais, les hommes politiques
occidentaux devraient y être plus
sensibles qu'ils ne le sont.

Willy BRANDT

Leçons
de Polonais

Le ministre koweïtien du Pétrole M.
Ali Al-Sabah a annoncé hier soir que
l'Arabie séoudite avait accepté d'élever
le prix de son pétrole brut à 30 dollars le
baril, les autres pays de l'OPEP mainte-
nant leurs prix officiels actuels.

L'effet immédiat de cet accord de der-
nière minute sera un accroissement des
prix du pétrole, les prix séoudiens aug-
mentant sans que les prix des autres
pays ne baissent.

M. Ortiz a ajouté que ces changements
avaient été adoptés à l'unanimité par les
13 pays de l'OPEP, après que l'ultime
réunion de leurs ministres du Pétrole
hier soir se soit transformée en session
extraordinaire, avec un vote qui a permis
l'accord.

Le ministre vénézuélien du Pétrole a
déclaré que l'augmentation du prix cons-
tituait un effort pour unifier les tarifs de
l'OPEP et que l'organisation envisageait
maintenant de discuter les divers tarifs
appliqués individuellement par certains
membres.

Le prix le plus élevé de l'OPEP est de
37 dollars le baril, appliqué à la fois par
la Libye et l'Algérie.

Le prix appliqué par l'Iran est de 35
dollars le baril, (ap)

Replâtrage
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Cet assassinat de Somoza survient au

lendemain de la parution d'une inter-
view qu 'il avait accordée au magazine
ouest-allemand «Quick», dans laquelle il
affirmait vouloir revenir au pouvoir. «Je
suis rempli d'énergie et de courage pour
le combat. Je vais revenir et conquérir le
Nicaragua», avait-il déclaré.

Après avoir quitté le Nicaragua il y a
14 mois, Somoza s'était installé à Asun-
cion.

A Managua, Mme Violeta Chamorro,
veuve du directeur du journal «La
Prensa» qui avait été assassiné le 10 jan-
vier 1978 par des tueurs probablement à
la solde de la famille Somoza, a déclaré
en apprenant la nouvelle que la justice
de Dieu avait été faite: «C'était le mo-
ment (...). Je savais que Dieu devait faire
justice un jour, et l'heure de Somoza est
venue», a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté: «Il a payé pour ce qu'il a
fait. (...) Je suis très heureuse; trente
mois et quelques jours après qu'il ait as-
sassiné Pedro (Chamorro), quelqu'un
d'autre lui a fait la même chose. Et j'es-
père qu'on ne songe pas à le ramener au
Nicaragua pour l'enterrer», (ap)

Somoza assassiné

Prévisions météorologiques
Temps en grande partie ensoleillé,

passages de nuages élevés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,26.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 749,25.
Hier mercredi à 17 h.: 749,17.



Scrabble: Villes de France

Trouvez la place des 19 noms suivants:
BORDEAUX - BREST - CANNES - LE HAVRE - LILLE - LIMOGES
LYON - MARSEILLE - METZ - MONTPELLIER - NICE - ORLEANS - PA
RIS - PAU - RENNES - ROUEN - STRASBOURG - TOULOUSE - TOURS.

Au restaurant
Un client furieux appelle le garçon

et se met à tempêter:
- Dégeulasse, votre bœuf bourgui-

gnon ! Vous pourrez dire au chef qu 'il
se la flanque quelque part !
- Ah ! monsieur, répond le garçon,

très stylé, je crois que ce n'est pas pos-
sible pour le moment. A l'endroit que
vous le dites, il a déjà un coq au vin,
une truite aux amandes et une quiche
lorraine...

Bifteck
- Et votre bifteck saignant, de-

mande le garçon, vous le voulez cuit
ou carbonisé ?

Formule
- Garçon, vous m'apporterez un

bifteck gazouillis...
- Pardon, monsieur ?
- Vous êtes sourd ? Un bifteck ga-

zouillis ! Vous ne savez pas ce que
c'est ?
- Euh... non , monsieur !
- C'est un bifteck cuit, cuit, cuit...

Chez le libraire
C'est un petit garçon qui entre dans

une librairie et il demande:
- Vous n'auriez pas quelque chose

pour écœurer des parents tarés ?

Cruelle !
Un client entre dans une librairie. Il

fouille dans les rayons pendant un
demi-heure, en laissant des taches sur
tous les livres et finalement, il arrive à
la caisse avec un tout petit roman po-
licier à trois francs, en disant:
- Il est bien, celui-là ?
- Oui, dit le libraire en pinçant les

lèvres. Vous verrez ! On est incapable
de voir avant la dernière page que
c'est le facteur qui est l'assassin...

Dans le ja rdin
Un escargot voit passer une limace

et il dit:
- Si c'est pas malheureux, quand

même, cette crise du logement !

Clairet
- Garçon ! Vous appelez ça du

bouillon de poulet ? Vous vous fichez
du client ou quoi ?
- Eh bien , à vrai dire, monsieur,

c'est du bouillon de très jeune poulet.
C'est l'eau dans laquelle nous avons
fait bouillir les œufs durs...

Famille...
Un clochard passe devant un res-

taurant. Il lit le menu distraitement,
car il sait bien qu 'il ne peut pas payer.
Et tout d'un coup, il tombe en arrêt
devant une petite pancarte:

«Entrez et mangez ce que vous vou-
lez, c'est votre petit-fils qui paiera ! »
- Ça, par exemple! se dit-il. Mon

petit-fils ? Mais je n'ai pas de petit-
fils ! Profitons-en !

Il entre dans le restaurant, il
commande du caviar, des ortolans,
une caille aux raisins, une meringue
royale et il se fait arroser le tout d'un
Champagne grand cru. Quand il a le
ventre plein, il se lève pour sortir et
alors le garçon l'arrête:
- Et l'addition , monsieur ?
- Comment ça, l'addition ? dit-il

étonné. Vous savez bien que c'est mon
petit-fils qui paiera !
- D'accord , monsieur. Mais il faut

régler la note de votre grand-père...

Définition
Qu'est-ce qu 'un poète ? C'est un

type qui est exténué le soir, parce que
le matin il a enlevé une virgule d'un de
ses poèmes et que l'après-midi, il l'a
remise...

Pour cent
L'académicien Daniel-Rops avait

obtenu un grand succès de vente avec
son livre «Jésus en son temps». On ra-
conte que, dans un cocktail littéraire,
François Mauriac s'était approché de
madame Daniel-Rops et, caressant
distraitement son manteau de vison,
lui avait dit:
- Doux Jésus !

Conseil
- Que puis-je faire ? demandait à

Oscar Wilde un obscur écrivailleur,
que puis-je faire ? On organise contre
moi une conspiration du silence !

Et Wilde de répondre:
- Vous n'avez qu'à vous y affilier.

L'autre bout
Entendu au restaurant:
— Non, garçon ! Remportez-moi

cette langue de veau. Je n'aime pas ce
qui sort de la bouche. C'est sale ! Te-
nez, donnez-moi plutôt un œuf...

MOTS CROISES
Horizontalement
I. Aux élections, elle est d'autant plus forte que
les abstentions sont moins nombreuses; Peintre
espagnol surréaliste. 2. Une cérémonie au cours
de laquelle on coupe un ruban; Ancienne mon-
naie d'or. 3. Qui fouille; Qui a une voix de ténor.
4. Cabriolet ouvert à deux roues; Opération qui
consiste à fixer le chargement d'un navire; Sym-
bole. 5. Préposition; Se fait sur un métier; Re-
fus. 6. Un peu jeunes; Qualifie un vent qui souf-
fle périodi quement sur la Méditerranée. 7. A
éviter dans un discours; La déguiser, c'est la tra-
hir; S'entend sur un court; Article. 8. Mise;
Epoque; Il court vite, mais jamais longtemps. 9.
Fâcheux événement; Engage des pierres dans
une maçonnerie; Passionnés. 10. Il fait vite et
mal; Sondée; Celle de l'oncle Tom est célèbre.
II .  Hardie; Un désert saharien; Participe; Noir
au bec jaune. 12. En usage; Propre pour les pays
et les personnes; Réutilisation. 13. Sorti in-
demne; Remettre en plis. 14. II créa près de
Neuilly une ville qui porte son nom; Parfaite.
15. Un refu ge; Un halogène; On peut y fa i re
grève. 16. Sans ornements; Ni chaud ni froid;
Aride; Ils supportent la quille d'un navire en
construction. 17. Figure sur une partition pour
indi quer qu 'une note doit être tenue; Crochet;
Horrible. 18. Généra l français, il créa l'artillerie
d'assaut pendant la première guerre mondiale;
Préparer en vue d'une compétition.

Verticalement
l. La comtesse des «Plaideurs»; Aimable. II. Un
ion négatif; Amoncelé; Connues. III. Déterminé
à l'issue d'un classement; Une pâte bonne pour
la toux; Le but du vendeur, c'est de le satisfaire.

IV. Mieux vaut ne pas la fréquenter si on tient à
la vie; Autre nom de la verte Erin; Une pres-
qu 'île où les Polonais tentèrent vainement d'en-
rayer l'invasion allemande; Héros de Brecht. V.
Un puits dans les Causses; Autre nom de la
luette; Elle va et vient. VI. Général français qui
finit  guillotiné en 1793; Son pic culmine dans les
monts Cantabii ques; Plus ou moins chargé. VII.
Vieille colère; Unité monétaire Scandinave;
Pleine. VIII. Symbole du pascal; Tiré à soi;
Plante aquati que dont la prolifération dans un
canal peut y interdire la navigation. IX. Assom-
brissent l'humeur; Celles de Pindare sont res-
tées fameuses. X. Plus qu 'un quart; On peut y
faire laver le linge de la famille; Pronom. XI.
Qualifie un milieu chargé électri quement; Pla-
cées; Circule à Osaka. XII. Un mot formé par
harmonie imitative; Vers la fin des temps; Pour
tracer des traits. XIII. Sujet à de violentes colè-
res; Plein; Transporte des voyageurs. XIV.
Pousse-café; Supprimé dans l'écriture par une
apostrophe; Possessif. XV. Inspire le poète;
Mortification d'un tissu; Choix. XVI. Ville du
Pérou; Opération-qui consiste à placer un terri-
toire sous un régime tel qu 'il ne participe à au-
cun conflit. XVII. Elle fait toujours payer très
cher ses services; Mince et de haute taille.
XVIII. Le premier titulaire du saint empire ro-
main germanique; Dialecte écossais; Dompter.

SOLUTIONS DU MOT
CROISE ET DES JEUX,
EN PAGE AO

Distraction de vacances : orpailleur !

Les experts financiers américains
ont voulu détruire la millénaire
royauté de l'or dans le monde: ils
n'ont réussi qu 'à semer un effroyable
désordre dans les règlements moné-
taires internationaux, qui est la véri-
table source de la crise économique
actuelle; dans tous les grands pays
industrialisés, il existe aujourd'hui
toutes les données de la prospérité,
les hommes, les machines, les appro-
visionnements en aliments et en ma-
tières premières. Le renchérissement
du pétrole est un effet secondaire du
désordre monétaire et non une cause
première de crise, que l'on peut donc
considérer comme artificielle... ce qui
ne la rend pas plus aisée à résoudre.

U y a peut-être - nous n'en dou-
tons pas - une technique p\us mo-
derne et plus souple des règlements
internationaux que l'antique
compensation en lingots d'or: encore
cette technique ne doit-elle pas être
entièrement entre les mains d'une
grande puissance, <qui peut en jouer
d'une façon parfaitement irresponsa-
ble.

Il reste en tout cas que la situation
présente n 'est pas pour diminuer la
valeur de l'or, ce métal-mirage s'il en
fut , même si l'on juge qu 'il s'agit là
d'un fétichisme un peu absurde, lié à
son inaltérabilité physique et à la
place qu'il a tenue dans les mentali-
tés depuis la plus haute antiquité. Il
suffit de consulter les cotes des lin-
gots, monnaies et même le prix des

bijoux d or pour être édifié sur 1 opi-
nion générale qui , malgré tous les
avis contraires, continue à faire
confiance aux «fabuleux métal», dont
parle Hérédia.

Le Bureau de Recherches géologi-
ques et minières de France, vient de
publier à Paris un bilan de ses activi-
tés, d'où il ressort que la recherche de
filons d'or, en France et à l'étranger,
reste plus que jamais à l'ordre du
jour.

Les Français estiment que la pro-
duction d'or peut être évaluée à quel-
que 100 tonnes d'ici 20 ans. Ils comp-
tent beaucoup sur la modernisation
des mines de Salsigne, au nord de
Carcassonne, que l'on avait parlé de
fermer à une époque où l'or n'était
plus rémunérateur, et qui devraient
produire à elles seules une cinquan-
taine de tonnes d'or. Autre exploita-
tion , plus modeste (6 à 7 tonnes) celle
de Gros Gallet (Haute Vienne).

Plusieurs rivières et torrents de
montagne, notamment dans l'Ardè-
che, contiennent des paillettes. L'ac-
tivité des «orpailleurs» n'est plus
qu'une distraction de vacanciers en
mal d'activités originales. Mais la
nouvelle poussée de profit qu'en-
traîne l'affaiblissement des monnaies
nationales a incité à la réouverture
de mines jugées non rentables et à la
prospection dans de nouveaux ter-
rains. L'or est assez répandu dans le
monde: qui sait s'il n'y a pas un tré-
sor sous votre carré de choux ?

(AUpress)

La production d'or peut
connaître de beaux jours

H
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ? *



AUX POCHETTES
Les vacances continuent

un p'tit peu
Toujours ses assiettes à Fr. 12.-

Tél. (039) 22 33 12

LE REYMOND
SPÉCIALITÉS

À LA CARTE
Tél. (039) 22 59 93

;

Pourquoi les véhicules
de distribution les plus vendus
portent-ils l'étoile Mercedes?

Parce que Mercedes-Benz d'importance aux prestations
propose, de 6 à 14 tonnes, plus de d'assistance qu 'à la technique.
128 types de véhicules différents:
le véhiculé approprié à chaque cas, Fiez-vous à nous. Nous vous
également disponible avec boîte fournissons volontiers tout ren-
aucomatiqueà 4 rapports et suspen- geignement concernant les véhi-
sion pneumatique. cules de distribution les plus vendus
Parce que chez le plus grand cons- en Suisse,
tructeur de véhicules utilitaires Mercedes-Benz.
d'Europe, sécurité et confort , Votre bonne étoile sur toutes
longévité et stabilité, rentabilité et les routes.
fiabilité sont offerts en série. Et parce / * 1 "N.
que Mercedes-Benz accorde autant f  M. \

Schweingruber SA P. Steulet SA
Rue Charles L'Eplattenler, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2764 Courrendlin

Tél.038 571115 Tél.066 35553J

La Chaux-de-Fonds : Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.

. . . . . .

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
désire engager

une employée de fabrication
pour lui confier divers travaux dans le cadre de son
bureau d'ordonnancement.

Date d'entrée: le plus rapidement possible.

Les candidates habituées à un travail précis et cons-
ciencieux sont priées d'adresser leurs offres à Girard-
Perregaux SA, Service du Personnel, Place Girardet 1,
2301 La Chaux-de-Fonds.

On offre pour 1980/1981

à louer
SKI-LIFT

Quelques aptitudes mécaniques nécessaires.
Bonne fréquentation prouvée.
Haut Jura 350 m. de dénivellation.
Loyer au pourcentage de l'encaisse.
Ecrire sous chiffres 91-240 aux
Annonces Suisses SA, ASSA, 31 av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de- Fonds.

L'annonce, reflet vivant du marché

ffjjj Articles de maitfue à prix ABl  ̂ 1
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

| FÊTE DES VENDANGES
|W. NEUCHATEL 27-28 SEPT.
\r^m$i Prestigieux cortège et corso fleuri
A xÊÊok- Dimanche à 14 h. 30 - Trains spéciaux
•\ i JSïbÊ'' m. places det,out : 8.-, enfants 3.-; assises: 12.-, 14.-, 16.-, 20.-

%M ( ]̂Mi î> î:̂ __ j wLocat] on et renseignements :
*ML M 

~
Z-~-~V> Office du tourisme (ADEN)- 2001 Neuchâtel

f:0. ™ f??7r"T~~~ Tél. 038/25 42 42 - CCP 20-9217 

Ce soir

AUX ROCHETTES
SOIRÉE COUSCOUS

Tél. (039) 22 33 12

l̂Êtf
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ty/fflsÊk '"a macnine a coudre de qualité, en couleur WÊp¥
%MwÙ gaie, de BERNINA, pour les jeunes et tous iÉi%?&$£.'$ ceux qui sont restés jeunes. Nouveau dans Wwr
y&Mvn 'es couleurs jaune de blé, vert pomme, jaune f§5«|$
$/M%$ citron , et ivoire. Pour vous faire une offre WiSyfy
'é0À4à particulièrement avantageuse, vous recevrez, 1̂ ?%$
S«|»» lors de l'achat d'une BERNINA Nova, une «fgiKs

Wm. prime d'économie de Wm

W&M Votre prix d'achat pour la BERNINA Nova 
^̂ n'îfôffiM en couleur gaie sera donc réduit du montant iwja

wW%& Echange , garant ie , service. WWtf
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Comptoir Lausanne |p
WÊ Halle2-Stand 128 + 146 H

CHIENS DAIME
, „ cherche travail à do-berger-allemand, à micile ou à l'extérieur
St/M9, de 17 à 23 heures-Iel. 0J8/63 26 23 Tél. (039) 23 30 95



Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h
16-18 h

18-19 h

19-24 h
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mm¦KBKSfl romande

TF1 àl9h.  30: La conquête du ciel

13.45 Point de mire: Programmes radio
13.55 Vision 2: Reprises

25 X la Suisse: Vaud

15.00 Football

16.35 Les petits plats dans l'écran
17.00 Escapades
17.30 Téléjournal
17.35 Série: L'Agence Labricole

18.00 Courrier romand
18.25 Pour les petits: Le Village de Sabremange
18.30 Série: Les Amours de la Belle Epoque: Ces

Dames aux Chapeaux verts
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Reportage: Temps présent: L'armée turque
21.10 Prière d'insérer

Marcel Jullian parle d'un roman inconnu d'Ale-
xandre Dumas, «Actées»

21.15 Film: Les Enfants des autres
Version originale anglaise avec sous-titres fran-
çais

22.40 L'antenne est à vous
Société genevoise pour la protection des ani-
maux

22.55 Téléjournal
23.05 Football

Reflets filmés de rencontres de coupes européen-
nes

, -~ -  ¦ G>

11.07 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 TF1 actualités
12.30 Télévision régionale
12.50 Objectif santé: Poils et che-

veux
13.00 Vicky le Viking

13.25 Croque vacances - 13.27
Caliméro - 13.32 Bricolage -
13.36 Isidore le Lapin - 13.39 In-
fos-magazine

14.00 Les Histoires merveilleuses
du Senor Franco Cavani

14.12 Variétés

17.02 TF quatre
17.30 1, Rue Sésame
17.57 Jeu: Les inconnus de 18 h. 55

18.12 Une minute pour les femmes
La ménopause: Une étape à
franchir sans drame

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 TF1 actualités
19.30 Série: La Conquête du Ciel

(2)
20.28 L'événement: Actualités
21.28 Une gloire du XIXe siècle:

Rosa Bonheur
22.25 Cyclisme

Tour de l'Avenir - Résumé
22.35 TF1 actualités

10.30 A2Antiope:Vidéotexte
11.05 Passez donc me voir: Phi-

lippe Bouvard
11.29 Feuilleton: Les Amours des

Années folles
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame

Les collections de haute cou-
ture, automne - hiver 1980-1981

14.05 Série: Police Story
14.55 L'invité du jeudi: Jean-Fran-

çois Kahn

16.20 Fenêtre sur...
1. Gunung Merapi, un volcan à
Java

16.52 Récré A 2
17.30 C'est la vie
17.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: Variétés avec Guy

Lux

19.00 Journal
19.35 Téléfilm: Ça va ? Ça va !

Avec: Roger Mirmont - Myriam
Boyer - Marie-Anne Demarest

20.40 Fenêtre sur...
Etre moine et avoir 30 ans (Re-
diffusion)

21.10 Masques: Magazine théâtral
22.10 Spécial buts: Sports
22.30 Journal

FR3
17.30 FR 3 Jeunesse
17.55 Scènes de la vie de province

Un boulanger de campagne

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington

19.00 Jeux de 20 heures1 19.30 Film: La Bataille de San Sé-
bastian
d'Henri Verneuil. Avec: An-
thony Quinn - Anjanette Corner
- Charles Bronson, etc.

21.20 Soir 3: Informations

IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et Jours
19.30 Téléjournal
20.00 Le Film porno
20.55 Voir et être vu
21.15 Stefan George
22.05 Téléjournal
22.15 Svirza romontscha
SUISSE ITALIENNE
18.00 Salut Arthur
18.25 Les règles du jeu
18.50 Téléjournal
19.05 Black Beauty
19.35 Energie pour nous

La jacinthe d'eau

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 14ma Ora
22.15 Téléjournal
22.25 Football
ALLEMAGNE 1
15.15 Podium féminin
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 L'Allemagne avant

les élections
20.00 Tout ou rien
20.45 Concert Katja Ebstein

et Rosy Singers
21.30 Le fait du jour
22.00 Rûckfalle
23.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
15.30 Parler et faire parler
16.00 Téléjournal
16.10 Grisu le Petit Dragon
16.40 Plaque tournante
17.20 Kreuzfahrten eines

Globetrotters
18.00 Téléjournal
18.30 Le grand prix
20.00 Téléjournal
20.20 Des hommes politiques

répondent aux questions
de leurs citoyens

21.35 Rosina
23.05 Téléjournal

Antenne 2 à 19 h. 35: Ça va ? Ça va

FR3 à 17 h. 55
Un boulanger de campagne

Dans sa série «Traditions et ex-
pressions», cette émission de Ro-
land Dallongeville propose une in-
cursion dans la campagne fran-
çaise.

Joseph Vedrenne est boulanger
à Lacelle en Haute-Corrèze; maî-
tre de ses horaires comme de sa
conception du travail du pain, cet
homme vit entre son fournil et sa
camionnette avec laquelle il effec-
tue sa tournée nocturne.

Ses clients s'accommodent de ses
horaires fantaisistes car son pain
est excellent, disent-ils.

En suivant ce boulanger lors de
sa tournée dans les fermes corré-
ziennes situées entre Lacelle et Bu-
geat, on rencontre des paysans cor-
réziens, clients de ce personnage
haut en couleur et très fort  de son
indépendance.

A VOIR

Antenne 2, à 16 h. 20
Les amateurs de belles images

seront comblés aujourd'hui et de-
main, la suite de cette émission
étant en effet diffusée vendredi à la
même heure.

La terre de Java est riche, ce
sont les volcans qui lui donnent sa
fertilité. Ils sont plus de 150 et
parmi eux trente à quarante sont
en activité permanente, et, à leurs
pieds, sur les flancs, dans les plai-
nes, attachés à cette terre, 80 mil-
lions d'hommes, de femmes, d'en-
fants.

D'autres hommes sont aussi là,
bien peu nombreux, une dizaine,
guidés par Haroun Tazieff , et re-
viennent chaque année sur le vol-
can Merapi. Le Merapi est situé au
Centre Ouest de l'île, non loin de la
ville de Jogjakarta. Il est à Java
l'un des plus actifs et des plus re-
doutables à cause de ses nuées ar-
dentes: explosions caractéristiques
de ces volcans des arcs tectoniques,
comme celui de la Martinique «La
Montagne Pelée» qui en 1902 fit
30.000 morts en quelques secondes.

Le Merapi, en 1006, explosa si

violemment que Borobudur, stupa
boudhique de 40 mètres de hauteur
fut recouvert (les cendres furent
projetées jusqu'à 20 kilomètres de
distance).

Le 7 juillet 1979, l'équipe du film
a quitté Sélo, avec Haroun Tazieff
pour étudier le volcan. En effet, de-
puis 1977, à la demande du gouver-
nement indonésien, chaque année,
les spécialistes français viennent
ausculter le Merapi. Et, s'il est ob-
servé régulièrement depuis près de
150 ans, c'est maintenant avec les
appareils les plus «sophistiqués»
que les vulcanologues cherchent à
mieux le connaître. C'est en effet
en auscultant ce patient peu ordi-
naire, en le mesurant, en le sondant
si possible dans ces profondeurs,
qu'un jour peut-être les vulcanolo-
gues pourront prévoir ses crises.

Cette année, l'équipe se compose
de Jean-Christophe Sabroux, Fran-
çois le Guern, Patrick Allard, Da-
nielle Dajlevic, Alain Bernard, An-
dré Nohl, René Faivre-Pierret et
Haroun Tazieff , aidés par quelques
amis et assistants. Les premières
mesures, les plus faciles à effectuer,

seront celles de la température.
Puis ce sera l'étude de la composi-
tion des gaz volcaniques, puis les
prélèvements. Mais par ailleurs, il
faudra aussi inventer, discuter,
mettre au point de nouvelles tech-
niques qui permettront de pallier le
changement rapide de l'activité
éruptive. Les observations faites au
Merapi depuis 150 ans montrent
une activité caractérisée par trois
stades successifs:

• Apparition de lave nouvelle
accompagnée de nuées ardentes et
«lahars» d'intensité relativement
faible. Ce stade est assez court
(quelques jours).
• Croissance d'un dôme de lave.

Ce stade dure de un à deux ans, ex-
ceptionnellement cinq ou sept ans,
voire une dizaine comme c'est le
cas actuellement.
• Dernières explosions direc-

tionnelles, nuées ardentes et la-
hars, avec destruction partielle ou
totale du dôme de lave.

Le cycle actuel semble avoir
commencé en 1969 et lorsque le
dôme qui pousse maintenant nor-
malement atteindra sa maturité,
les nuées ardentes et les lahars du
troisième stade se produiront...

Des volcans, encore des volcans

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. 18.12
Sports 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.05 Opinions
et commentaires. 19.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.00 Fêtes... comme
chez vous. 21.00 Transit. 22.30 In-
formations. 22.40 Une Tête de plus.

23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

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. 7.05 Carnet de route. 7.32 Bil-
let d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00
Revue de la presse romande. 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.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le texte et la marge. 10.02 Musi-
ques actuelles. 11.05 Nous tous cha-
cun. 11.45 Panorama.

Antenne 2, à 20 h. 45

Cette émission présente Frère
Odon, qui, parti jeune homme à
la recherche de lui-même a fini
par trouver Dieu.

Maoïste à 18 ans, paumé à 20,
bouddhiste à 22, hindouiste à 23,
moine à 25, il raconte sa longue
marche et sa vie d'aujourd'hui,
ses errances et ses certitudes,
ses problèmes aussi.

Mais à travers son regard
clair et son visage fervent à tra-
vers les humbles gestes qu'il ac-
complit tous les jours au réfec-
toire, dans les champs, à la bou-
langerie de l'abbaye, perce sur-
tout la joie d'avoir trouvé en ce
monastère — admirable de
beauté - la paix si fortement dé-
sirée.

Portrait d'un religieux hors
série ? Sans doute, mais au-delà
esquisse d'une réponse à cette
question: comment un jeune
d'aujourd'hui peut-il encore
faire le choix de la vie contem-
plative ?

Un moine de... trente ans
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Ç333 Services
**==** Industriels
WyUI Ville de
^rtrnrflr La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Afin de compléter son personnel, la
Direction des Services Industriels met au
concours les postes suivants:

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE AU SECRÉTARIAT
DE DIRECTION
Exigences: certificat fédéral de capacité,
diplôme de l'Ecole de commerce, certificat
de maturité ou titre équivalent.
Très bonne connaissance de la
sténographie et de la dactylographie.
Entrée en fonction: tout de suite ou date
à convenir.

UN CONTRÔLEUR DES
INSTALLATIONS EAU ET GAZ
Exigences: maîtrise fédérale
d'installateur sanitaire eau et gaz ou titre
équivalent.
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.

UN MANŒUVRE
qui serait affecté à différents travaux
d'entretien et de nettoyage.
Exigences: bonne santé et permis de
conduire.
Entrée en fonction: tout de suite ou date
à convenir.

Salaire: selon classification de l'échelle
des traitements du personnel communal.

Renseignements: pour le premier poste
auprès de M. J.- M. Boichat , chef de
l'administration, tél. 039/21 11 05,
interne 18
pour les postes 2 et 3 auprès de M. E.
Stucky, ingénieur eau et gaz, interne 50.

Les offres manuscrites doivent être
adressées, avec curriculum vitae et copies
de certificat , à la Direction des Services
Industriels, 30-32, rue du Collège,
jusqu'au 20 septembre 1980.
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A VENDRE
à 10 minutes de La Chaux-de-
Fonds

chalet de
week-end
comprenant living, cuisine équipée,
2 chambres à coucher, cave et dé-
pendance. Electricité. Parfait état
d'entretien.
Situation tranquille. Accès aisé.
Nécesaire pour traiter: Fr. 50 000.-

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

E Français I
I pour étrangers I
I NOUVEAUX COURS en septembre I

9 Matin, après-midi et soir N
I TOUS LES DEGRÉS ffi
|H Classes à effectifs limités 13

{? Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 El

URGENT-A LOUER

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort, Numa-Droz 96, 4e
étage. Loyer Fr. 335.- charges comprises.
Octobre gratuit. Tél. (039) 23 9158 heures
des repas.

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

VERNINOS
vernissage sur cadrans
cherche poux entrée immédiate ou à convenir

POLISSEUR
sur cadrans et objets laqués.
Capable de travailler de façon indépendante.
Se présenter rue du Commerce 79 ou téléphoner au
039/23 9441.

Restaurant Montagnard
Saint-Biaise
cherche

2 sommelières
semaine de 5 jours.
Bon salaire.
Tél. 038/33 34 05

À VENDRE
état neuf, bas prix,
1 chauffe-eau SIE-
MENS 10 L, 1 pompe
ECKERLE, 1 four-
neau à mazout, 5
compteurs à mazout,
1 douche, 1 chauffe-
eau à gaz. Tél.
039/23 40 59 ou
26 07 73. 
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CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

Quelle bague originale, dit une voix froide que
je ne reconnus que trop.

Jean Reynard était bien la dernière personne
Eue je me serais attendue à voir. Tandis qu'il
s'inclinait pour me baiser la main, il murmura:
- Je suis certain d'avoir déjà vu ce lion.
- C'est possible, répondis-je vivement. Je

porte cette bague de temps à autre.
Je regrettai aussitôt d'avoir pris un ton tran-

chant.
- Je ne m'attendais guère à vous rencontrer à

Saint-Pétersbourg, mademoiselle. Je croyais
qu'Andrei "aimait à chasser avant de regagner la
ville.
- Je séjourne chez Mme Lubova.
- Vous assisterez aux courses, bien entendu.

Des bruits courent selon lesquels Léon aurait
acheté un cheval extraordinaire. Il garde jalouse-
ment le secret. Le prince Astrov lui-même l'igno-
rerait.
- Je crains de ne pouvoir vous éclairer à ce su-

jet, répondis-je sèchement.
Je lui tournai le dos et, survolant du regard le

parterre éclairé par des lustres de cristal, je vis
Léon entrer dans la loge d'en face. Il se plaça
derrière Olga, s'inclina et leva ses jumelles de
théâtre. Je baissai la tête, persuadée que tous les
yeux suivaient mon regard.
- Voyez qui vient d'arriver, chuchota Mme

Lubova derrière son éventail. Le jeune héros en
personne, l'air plus maussade que jamai s. Sans

doute estime-t-il prudent de se montrer aux cô-
tés d'Olga Leskova maintenant qu'elle a un dé-
fenseur.
- Qui ? L'homme qui est assis à côté d'elle?
- Oui. Son frère, ma chère, beaucoup plus âgé

qu'elle et qui occupe un poste important en
Ukraine. Il doit être venu pour le mariage.

Il me fut impossible de me concentrer sur
l'acte suivant. Je ne pensais qu 'à ce que je lui di-
rais quand il se présenterait dans ma loge. Je
n'aurais pas dû m'en inquiéter. Au milieu des ap-
plaudissements, des bis, je constatai qu'il avait
disparu. Il ne revint pas.

Tante Vera avait beau jeu de me conseiller de
me battre pour l'homme que j'aimais. Que pou-
vais-je faire... moi, une jeune fille seule à Saint-
Pétersbourg ? Je me rendis au palais Astrov,
mais Irina séjournait à la campagne chez des
amis, m'apprit le valet de pied. Plus vraisembla-
blement exilée par son grand-père, pensais-je,
pour l'empêcher de revoir Michel Federov. L'im-
patience, le chagrin me poussèrent à commettre
une sottise.

Mme Lubova envisageait depuis quelques
jours de m'emmener un soir au restaurant Strel-
nya. Il était célèbre pour ses danseurs tziganes et
très prisé par les jeunes officiers. Rilla m'en avait
parlé un jour et je mourais d'envie d'y aller.
Chose curieuse, Mme Lubova marqua une hési-
tation.
- Je ne sais vraiment pas, ma petite, si j'ai été

bien avisé de vous faire cette proposition. Ce
n'est pas un endroit convenable pour une jeune
fille de la bonne société. La comtesse Kouraguine
me désapprouverait.
- Elle ne le saura pas, objectai-je. En outre, je

serai avec vous, chère madame. Qui pourrait y
trouver à redire ?

— Mon Dieu, comme vous avez changé ! dit-
elle en riant. En février dernier, à notre départ
d'Angleterre, vous ressembliez à une petite sou-
ris effarouchée et vous voilà aussi hardie qu'un
lion.

Elle me menaça du doigt.

- Lequel parmi tous ces beauxc jeunes gens a
gagné votre cœur ? Vous me cachez quelque
chose, j 'en mettrai la main au feu.

Je rougis et secouai la tête en signe de dénéga-
tion. Dans son désir de me procurer des distrac-
tions, elle fit taire ses scrupules et il fut décidé
que nous irions au Strelnya avec Jean Reynard -
son grand favori - et un vieux général qu'elle
comptait au nombre de ses admirateurs. Le jour
venu, elle était couchée en proie à une violente
rage de dents. La partie fut remise. Des messages
furent envoyés mais pour une raison quelconque
Jean Reynard ne reçut pas le sien. Tard dans la
soirée, il entra au salon où je brodais, aussi élé-
gant que de coutume dans son habit de soirée.
- Quel dommage, dit-il quand je lui appris

l'indisposition de Mme Lubova. Et ce soir juste-
ment ! Ils ont une nouvelle chanteuse qui, dit-on,
est étonnante.

Il me regarda longuement.
- Me feriez-vous l'honneur de vous confier à

ma protection ? Je serai ravi de vous escorter,
mademoiselle.

Je n'ignorais pas que de sortir seule avec lui
constituerait un grave manquement aux conve-
nances. En outre, je ne l'aimais pas, mais peut-
être m'apprendrait-il quelque chose sur Léon.
Me voyant hésiter, il m'adressa un sourire mi-ta-
quin, mi-dédaigneux.
- Aunez-vous peur de moi, mademoiselle ?
— Aurais-je une raison d'avoir peur ? rétor-

quai-je.
C'était une folie, j 'en avais pleinement cons-

cience, mais son attitude m'exaspéra.
- Veuillez m'attendre, monsieur, je reviens

tout de suite.
— A votre service, mademoiselle.
Nous étions en septembre. La soirée était fraî-

che. Le restaurant étincelait de lumière et il y
faisait chaud. Des palmiers géants flanquaient
l'entrée. Jean me conduisit à une table placée
dans une alcôve ouvrant sur la grande salle. Le
spectacle était magnifique, des centaines de
chandelles faisaient miroiter les cristaux, s'épa?

nouir les fleurs exotiques, étinceler les bijoux, les
satins, les uniformes chamarrés, l'argenterie.

Dès le premier regard, je sus que je n'aurais
pas dû revenir. Peu m'importait. C'était la Rus-
sie. C'était sa société dans laquelle Léon se mou-
vait et je voulais tout connaître de lui. Un or-
chestre magyar dont les musiciens portaient des
blouses brodées, des culottes noires et des bottes
en cuir fin , jouait une musique langoureuse.

Nous bûmes du Champagne, mais je ne prêtai
guère attention à ce que nous mangions. Les tzi-
ganes me fascinaient. Jamais je n'avais vu de
femmes aussi belles avec leurs longs cheveux de
soie noire, leurs yeux brillants, leurs corps min-
ces et souples. Elles dansaient avec un abandon
qui me choquait et m'enchantait en même
temps. Je regardai Jean à la dérobée. Renversé
sur sa chaise, les yeux mi-clos, il avait une moue
méprisante. Pourquoi m'avait-il invitée à l'ac-
compagner ?

A.un moment donné, nos regards se croisèrent
à travers la table et je baissai vivement les yeux.
Il se mit à rire.

— Ne vous troublez pas, mademoiselle. Je sais
parfaitement que vous me détestez.

Très embarrassée, je ne répondis pas. Il pour-
suivit tout en jouant avec le bord de son verre:

— Je ne suis pas stupide. Votre sœur vous aura
raconté qui je suis et ce que j'ai fait. Il est facile
de condamner, n'est-ce pas ?

— Je... je ne sais pas..., balbutiai-je.
— Ne prenez pas la peine de mentir, ce n'est

pas tout... loin de là. Vous ne connaissez pas les
forces terribles qui peuvent conduire un homme
et l'emporter très loin.

Je n'aurais su dire ce qui le poussait à me par-
ler ainsi, mais je vis ses doigts serrer le bord
mince du verre qui se brisa répandant le vin doré
sur la table. Un maître d'hôtel accourut avec une
serviette et regarda surpris le sang couler de la
main de Jean.

— C'est moi qui me comporte comme un fou ,
dit-il avec une amertume telle que je ressentis un
élan de pitié pour lui.

Il dut lire dans mes yeux car il le repoussa.

T 
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TALBOT HORIZON. I
L'Horizon s 'impose dans la jungle L Horizon GL «Economy» n 'est la seule de sa catégorie à être équi- vitesse le lait pour vous. Il maintient

automobile d'aujourd 'hui avec tous pas gourmande. Elle se contente de pée d' un ordinateur de bord. Qui l'Horizon à la vitesse désirée,
ses modèles: 5,5 litres pour parcourir 100 km (à la vous informe constamment de La nouvelle Horizon S. bâtie

L'Horizon LS attaque par son vitesse constante de 90 km/h) .  toutes les données essentielles du pour bondir, avec ses 83 CV, son
prix. Pour 11350 francs, elle offre un LEconoscope vous aide à écono- voyage. Afin que vous puissiez accélération sportive et son large
vaste espace à cinq personnes. Cinq miser . C'est un mini-ordinateur: il vouer toute votre attention à la empattement,
portes: fa c ile d'y monter et de la ' vous signale immédiatement toute jungle du traffic actuel.
charger. Elle s 'impose dans la jungle consommation exagérée. Sur l 'autoroute, vous ,̂ ^̂ \ ^^_ - 

„,. 

^̂ ^des prix. Beaucoup de voitures. L 'Horizon n 'est pas seulement n 'avez même plus besoin nrisj Ê̂W È\ M l̂ fc m̂ %k Ê̂W
même plus chères , seraient lières économe. Elle est aussi confortable d'appuyer sur l' accéléra- \\J \Jj I CA | K l l  I
de posséder son équipement. et puissante. Ainsi , l'Horizon SX est leur. Le régulateur de *̂m£Ĵ  m M̂ k̂ WM Wkw Ê̂m* st

GAGNEZ UN SAFARI EN HORIZON.
Participe * à notre concours et gagnez une Horizon et un voyage pour deux personnes dans le plus grand pare naturel d'Europe.

Ou l'un des nombreux autres prix.
Essayez les modèles les plus récents:

'l'Horizon «S» 'la Sunbeam Tl • la 1510 SX automatique • la Solara GLS S vitesses • la Matra Rancho.

SHOW AUTOMOBILE DE SEPTEMBRE. CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE TALBOT.
ta Chaux-de-Fonds: Auto-Center , Emil Frey SA, 65. rue Fritz Courvoisier, 039/23 13 62
Le Cachot: Garage de la Sibérie, M.J.Robert. 039/36 1258 Le Locle: A. Privet. 039/315933 Renan: A. Kocher, 039/631174 Saignelégier:Garage Nagels, 039/5114 05 St-Érais: Garage
J.Froidevaux. 066/58 46 76 MMk

r>)TALB0T AUTO CENTRE Emil Frey SA
,r . ..J . ¦¦̂ T -- -- .. ^ 

'
- . - .,'- :> . • ' , ¦:, Fritz-Courvoisier 66 — Tél. (039) 23 1362 — La Chaux-de-Fonds

Assurances
votre partenaire pour TOUTES les assurances

Pour compléter notre organisation à La Chaux-de-
Fonds

nous désirons engager:

un collaborateur
au service externe
Exigences:
— Exploitation et gérance d'un portefeuille d'assurances
— Acquisition de nouvelles assurances
— Age idéal: 25-40 ans
— Contacts humains faciles
— Talents de vendeur
— Domicile à La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons:
— Formation approfondie
— Portefeuille à disposition
— Revenu fixe dès le début l
— Commissions et frais
— Prestations sociales étendues.

Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact, par
écrit ou par téléphone, avec M. Pierre-A. Bôle, agent
général, Av. Léopold-Robert 58, 2300 LA CHAUX-DE-
FONDS, tél. 039/23 09 23, une discrétion totale vous
étant garantie.

A. Quinche & Cie SA
engage pour son usine Serre 106

mécaniciens-
faiseurs d'étampes
aides-mécaniciens

pour être formés

fraiseurs
pour son usine de diversificaiton à
Morgarten 12

mécaniciens de précision
fraiseurs

Faire offres ou se présenter à la
Direction Serre 106 ou
tél. 039/23 12 73

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout
genre de débarras - chambres-hautes - caves -
logements - maisons entières - ateliers - usines -
entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRÊT 31a
Tél. (039) 23 84 46 • (039) 22 30 85

PAUL DUBOIS SA
Décolletages 2610 Saint-Imier
engage

personnel d'atelier
pour travaux sur tours automatiques à décolleter.
Après formation, possibilité de travailler en équipe.

Faire offre écrite ou téléphonique (039) 41 27 82.

Nous avons toujours
sur chantier du

bois de
cheminée
façonné et scié en
bouts de 25,33,
50 cm.
Maison Meyer-
Franck, 135 avenue
Léopold-Robert (à
côté du Grand Pont)
tél. 039/23 43 45
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PAUL DUBOIS SA
Décolletages, 2610 Saint-Imier, engage

décolleteurs
mécaniciens décolleteurs

pour tours Tornos monobroches modernes

mécaniciens
pour la fabrication et entretien d'outillages.

Faire offre écrite ou téléphonique au No (039) 4127 82

Nous cherchons pour un de nos clients, dont l'entreprise est de moyenne impor-
tance et qui s'efforce de développer une nouvelle activité industrielle et commer-
ciale

un employé supérieur
technico-commercial
possédant un talent marqué pour la vente de machines de précision et d'outils.

De très bonnes connaissances d'allemand (parlé et écrit) sont exigées, des notions
d'anglais seraient un avantage.

Il offre une possibilité de se créer une situation indépendante et d'avenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, lesquelles seront traitées avec la plus
stricte discrétion, sont à adresser à la

I rj(BW| Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
I IV| I iAvenue Léopold-Robert 67
1Î -J| 2300 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché 

m̂ f%fT&t COIHDvSUlt '¦̂
I Désirez-vous un prêt \*S&£'̂ " I
I La BPS vous garantit un  ̂ ^P— -B

: Bill Servie© discret et | veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules: ¦

^pl " I J'aimeraisobtenirun prêtcomptantdefr. I
m Rendez-vous simplement auprès de la | ¦§§
1 succursale de la BPS la plus proche et dites . Prénom, nom: . I
¦ | au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I pue no. I
si Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'-—'¦ ¦ ; I
B|f rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N° postal et localité: IB

1 La Banque proche de chez «* I ^ePopulaire Suisse, CAM, Case postale.
|| | BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berne 16. ¦

À VENDRE À NEUCHÂTEL
(quartier ouest)
belle
VILLA LOCATIVE
de deux grands appartements de 4
pièces, cuisine habitable, grand
hall, combles habitables aménagés,
grandes dépendances, jardin arbo-
risé de 1100 m2, vue dégagée.

Faire offres sous chiffre 28-21395 à
Publicitas, Treille 9
2001 Neuchâtel.

linos • plastique • tapis - parquets

A. Crilli
Paix 84 - Tél. 039 23 92 20

S HORIZONTALEMENT. - 1. Participation;

O
Miro. 2. Inauguration; Ducat. 3. Mineuse; Té-
norisant. 4. Boguet; Arrimage; Co. 5. En; Tis-

L sage; Non. 6. Jeunots; Etésien. 7. Heu; Vérité;
y Out; Une. 8. Enjeu; Ere; Sprinter. 9. Tuile; En-

T 
lie; Férus. 10. Sabreur; Tâtée; Case. 11. Osée;

IVI Reg; Vu; Merle. 12. Us; Nom; Réemploi. 13. Ré-
! Q chappé; Replisser. 14. Levallois; Idéale. 15.

Q y Asile; Iode; Tas. 16. Nue; Tiède; Sec; Tins. 17.
ii ' Tenuto; Esse; Atroce. 18. Estienne; Entraîner.

VERTICALEMENT. - I. Pimbêche; Sou-

C 
riante. IL Anion; Entassé; Sues. III. Rang; Ju-
jube; Client. IV. Tueuse; Eire; Hel; lu. V. Igue;

R Uvule; Navette. VI. Custine; Europa; Ion. VIL
Q Ire; Ore; Remplie. VIII. Pa; Attiré; Elodée. IX.

, Attristent; Odes. X. Tiers; Laverie; Se. XL Io-
nisé; Situées; Sen. XII. Onomatopée; Mp; Té.

S XIII. Rageur; Empli; Car. XIV. Digestif; Elidé;
C Ta. XV. Muse; Nécrose; Tri. XIV. Ica; Neutra-
_ lisation. XVII. Rançonneuse; Elancé. XVIII.
O Otton; Erse; Dresser.

Solution des huit erreurs
1. Arrière du chapeau.
2. Col complété.
3. Chapeau noir du mendiant plus gros.
4. Dessus de la chaise.
5. Bras artificiel plus court.
6. Pied du poteau plus long.
7. Une affiche plus large, à gauche du

poteau.
8. Coin du mur, au-dessus du bras artifi-

ciel.

Solution du scrabble



On ne saurait se passer d un tricot

Ensemble idéal pour le printemps:
pull à ceinture coulissée, gris argent,
avec des bordures décoratives orange
et blanc, porté sur une jupe à lés
orange. C'est un tricot en lambsdwool
souple, qualité Woolmark.

La sensation, dans la nouvelle
mode du tricot, ce sont les jaquet-
tes, plus variées que jamais. Cour-
tes, elles peuvent remplacer les
vestes de tailleur; longues, les
manteaux. Et il y a longtemps
qu'elles ont dépassé le stade humi-
liant de la solution de fortune. La
femme à la mode accorde dans sa
garde-robe une bonne place à l'en-
semble en tricot, qui constitue une
tenue complète: c'est un trois-piè-
ces généralement d'excellente qua-
lité et comprenant toujours une ja-
quette assortie aux deux autres
éléments. Cette jaquette peut sou-
ligner la taille ou l'escamoter.
Ainsi, des blousons courts, des ja-
quettes à basques, des modèles
longs ceinturés, des coupes droites
7/8 ou 9/10. C'est le perfectionne-
ment d'un ensemble qui résiste
aux caprices de la mode, et, grâce à
sa qualité, peut durer plus d'une
saison. On a constaté que la
consommatrice préfère ce genre
d'ensemble à la solution que cons-
titue le vêtement unique. C'est là
une raison suffisante de choisir la
qualité et une exécution impecca-
ble.

La nouvelle silhouette svelte,
que le tailleur souligne, est égale-

ment favorisée par l'ensemble en
tricot. Dans les deux cas, la veste
courte est combinée avec une jupe
légèrement évasée, alors que la
veste droite est portée sur une
jupe étroite.

La ligne droite exige un tricot
serré, des dessins évoquant le tis-
sage, des reliefs marqués: côtes
strictes, torsades plates, nids
d'abeilles sont de nouveau en vo-
gue. Les dessins ajourés sont par-
cimonieusement utilisés, et de-
meurent réservés aux pulls très fé-
minins. Ces derniers accusent vo-
lontiers la taille, souvent par une
fine ceinture nouée, de manière à
obtenir un effet de basques très
mode. Pour accompagner toutes
ces nouvelles jaquettes, la jupe
plissée en tricot est idéale. Amin-
cissante, elle se présente souvent
avec un large empiècement qui
s'accorde bien avec des hauts à
basques.

Les coloris sont dignes des mo-
dèles. Après un long hiver maus-
sade, le blanc laine est doux à
l'oeil, de même que de tendres tons
nacrés. Les pastels, pour échapper
à la mièvrerie, se doivent d'appa-
raître sur de très beaux tricots. Le
gris argent et les classiques bleu-
blanc-rouge tiennent une place im-
portante.Très fréquents cette sai-
son: les bleus clairs tirant sur le
mauve. Ils vont du bleu lavande au
bleu de Parme, en passant par le
clair et l'azur. En fait, ils sont issus
du mauve un peu extravagant qui

Longue veste vert pastel en pure laine
vierge de forme f rès étudiée: épaules
soulignées, col droit loin du cou, am-
p leur discrète et dessin bien marqué.
C'est un modèle Camp Woolmark.

a si bien pris l'hiver dernier. Les
ensembles mode en tricot de qua-
lité ne sauraient renoncer à cette
tendance dans leurs coloris.

Vous aimez la charcuterie, le pain et
la bière ? Faites un saut en Allemagne !

Qui dit choucroute garnie pense Al-
lemagne et qui a envie de charcuterie
imagine une boucherie allemande...

Il n'existe dans aucun autre pays du
monde une aussi grande variété de
charcuterie que dans la République fé-
dérale allemande qui en produit plus
de 1500 sortes différentes. De quoi
manger une spécialité différente cha-
que jour pendant plus de quatre ans...

On ne s'étonne plus du résultat
d'une statistique entreprise en décem-
bre 1978 qui prouve que 44 % de la po-
pulation, soit presque un Allemand
sur deux, mange quotidiennement de
la charcuterie.

La viande de porc et de bœuf cons-
tituent les matières premières pour la
fabrication des saucisses auxquelles on
ajoute du lard. La qualité de la viande
crue est contrôlée strictement afin de
garantir une qualité parfaite du pro-
duit final. Les différents goûts sont
obtenus avant tout par la proportion
variable des produits de base ainsi que
par le choix d'autres additifs, plus par-
ticulièrement des épices.

Contrairement à ce qui se prati-
quait il y a quelques années, les saucis-
ses sont consommées surtout au petit
déjeuner, tartinées sur du pain. La
saucisse au foie occupe le premier rang

La charcuterie se mange «nature», accompagnée de sauce ou préparée en sala-
des. Avec du pain complet et de la bière, les «quatre heures» deviennent vite un

repas consistant !

d'appréciation devant la mettwurst et
le salami.

La consommation varie selon les ré-
gions. En 1976, on a constaté au nord
de l'Allemagne une moyenne de 26 ki-
los de charcuterie par ménage et
même 36 kilos au sud du pays. On es-
time à 17 milliards de marks les som-
mes dépensées par année par les habi-
tants uniquement pour l'achat de
charcuterie. Une maison allemande a
produit un jour une saucisse géante,
longue de 3480 mètres...

DES PAINS DE TOUTES LES
FORMES

Que mange-t-on avec une saucisse
croquée à dix heures, à quatre heures
ou dans la soirée ? Du pain. La variété
de pains est énorme en Allemagne:
plus de 200 sortes. Ce produit est
consommé à raison de 70 kilos par an
et par personne. On trouve notam-
ment le pain de seigle, de froment et le
pain complet.

Si l'on ajoute que la bière arrose fré-
quemment saucisses, charcuterie et
pain, on comprend que la taille des Al-
lemands et Allemandes soit parfois
rondelette.

A vous de savoir vous contrôler si
vous passez quelques jours dans ce
pays !

Qu'est-ce qu'un ongle et comment le soigner ?

L 'ongle est une plaque cornée vivante,
formée par le durcissement des cellules
épidermiques , soit la kératinisation. Il

su f f i t  que des substances étrangères pé-
nètrent dans ces cellules pour entraver
leur durcissement. L'ongle devient cas-
sant, mou ou il se dédouble.

Les ongles cassants révèlent rarement
une maladie. Ils s'expliquent parfois par
un dissolvant agressif ou par l'usage de
produits de nettoyage trop détergents.
L 'effritement, en revanche, peut témoi-
gner d'une santé déficiente ou d'une
mauvaise nutrition tel un manque de vi-
tamines A e t B 2 .

Les ongles mous le restent presque
toujours. On peut toutefois les renforcer
de l 'intérieur en prenant davantage de
calcium (produits laitiers).

Les ongles striés sont souvent des lé-
sions de la matrice qui freinent sa crois-
sance.

Lorsque les ongles ne poussent plus,
c'est le métabolisme qui est ralenti. Il
convient de reconsidérer l'alimentation
et de repérer un éventuel manque de vi-
tamines et de protéines.

Pour soigner ces différents inconvé-
nients disgracieux, la cosmétologie n'est
pas démunie. Les laboratoires Mavala -
réputés spécialistes mondiaux du soin
des ongles - ont mis au point quatre pro-
duits spécifiques qui donnent de bons ré-
sultats:

- «Mavala scientifique» , créé en 1958,
est un durcisseur pénétrant. Il durcit la
p laque cornée et permet à l'ongle de re-
trouver son rythme de croissance.

- «Mavaderma» est un produit nu-
tritif qui pénètre les pores et le derme
pour nourrir les racines et activer la cir-
culation du sang.

- «Mavala Stop» est un produit inco-
lore et inoffensif  spécialement conçu
pour empêcher de se ronger les ongles.

- «Mavala 002» est une base de pro-
tection destinée aux ongles fragiles. Elle
améliore la tenue du vernis.

Bien laver évite des ennuis
Le progrès a rendu le lavage à la

fois plus facile et plus difficile. Plus
facile grâce à de bonnes machines et
à de bons produits de lessive, mais
plus difficile parce que les bonnes rè-
gles du lavage à l'ancienne ne sont
plus toujours valables. Pourquoi ?
Pour plusieurs raisons. Les deux
principales: parfois, ou même sou-
vent, des vêtements ou autres arti-
cles textiles ne sont plus composés
d'une seule matière (tissu d'un man-
teau et sa doublure, laine ou coton
mélangés à des fibres synthétiques
de propriétés — selon le type — très
différentes au lavage, etc.). L'autre
raison est que les fabricants confè-
rent aux tissus des propriétés par
traitements chimiques (imperméabi-
lisation, infroissabilité, gonflant). On
ne peut donc se fier qu'à une seule
chose: la stricte observation des in-
dications d'entretien. Elles garantis-
sent - entre autres - un bon lavage et
un bon repassage. Seuls les fabri-
cants de tissus et de vêtements peu-
vent recommander cet entretien car
ils connaissent les fibres, les pro-
duits chimiques (donc la teinture)
avec lesquels elles ont été traitées et
toutes les précautions qu'exigent non
seulement le tissu mais tout ce qui
s'y ajoute, de l'apprêt invisible sur
les fils à la fermeture à glissière et
aux boutons. Les principes à suivre
sont donc les suivants:

- Prudence à l'achat de vêtements et
textiles sans étiquetage d'entre-
tien.

- Pour des textiles ne portant pas
normalement d'étiquette d'entre-
tien cousue, entre autres le tissu
au mètre, demander au vendeur le
mode d'entretien (qui devrait être
indiqué sur le rouleau de tissu) et
en prendre note.

- Avant de laver un article bien vé-
rifier la température qu'il sup-
porte.

- Pour remplir au mieux la machine
à laver avec de petites quantités,
laver les articles pas très sales qui
résisteraient à l'ébullition avec des
articles limités à 60°, ce qui est le
plus souvent suffisant.

- Ne pas mettre plus d'un kilo d'arti-
cles délicats (par exemple cinq
chemises d'homme) dans une ma-
chine contenant 4 à 5 kg. de linge
dans 20 litres de lessive pour éviter
le froissement (surtout pour les ri-
deaux).

- Respecter les instructions de do-
sage de lessive et tenir compte de
la dureté locale de l'eau. C'est une
erreur de croire qu'une dose plus
forte lavera mieux. C'est égale-
ment une erreur de doser d'après
la quantité de linge: c'est la quan-
tité d'eau qui compte.

«Le Suisse trait sa vache et vit paisi-
blement...». Eh bien, mon vieil Hugo ! si
tu les voyais tes Suisses d'aujourd'hui !
Fébriles, agités, à la ville comme à la
campagne, complètement stressés par les
petits chiffres qui défilent sur les ca-
drans de leurs montres. Dieu merci, tout
ça ne les empêche pas de continuer à
traire leurs vaches pour faire des froma-
ges tout à fait comme au bon vieux

temps. Et c est peut-être ce qui les sau-
vera, car après tout, quoi de meilleure
qu'une bonne fromagée entre amis, en fa-
mille ou en tendre tête-à-tête pour re-
mettre les idées en place et prendre le
temps de vivre.

La fromagée fait toujours l'unanimité,
car chacun y trouve fromage à son goût.
C'est un repas qui demande davantage
d'amour que de travail: choisir ses fro-
mages avec la complicité d'un spécialiste
de confiance, les laisser chambrer afin
qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes,
les assortir sur un plateau de bois, dres-
ser la table à la cuisine, dans la chambre,
au carnotzet, sur la fialcon ou au jardin^
la recouvrir d'une belle nappe à l'an-
cienne, servir les pains en de rustiques
corbeillons et puis enfin, ouvrir une
bonne bouteille de rouge ou de blanc du
pays: la fromagée, ce n 'est vraiment pas
la corvée. Et quel succès à tous les
coups !

Pour une savoureuse fromagée, 200 gr.
de fromage par personne suffisent par-
faitement. Mais n'hésitez pas à dépasser
cette quantité en plaçant un morceau de
gruyère - voire deux: un doux et un plus
corsé - au milieu du plateau. Vous aurez
bien l'occasion de le finir dans les jours
qui suivent ! Autour, emmental, tilsit,
appenzell, vacherin, tommes et tous les
autres fromages suisses vous permet-
tront à coup sûr de préparer un assorti-
ment digne d'éloges.

Accompagnez de plusieurs sortes de
pain, voire de pommes de terre en robe
des champs. Et puis, garnissez de noix,
pommes, poires, raisin, figues, salade
verte, cornichons, petits oignons, sans
oublier bien sûr quelques noix de beurre
et de tomates. Si vous voulez offrir un
dessert, une tarte aux fruits fera mer-
veille.

Prévisions pour demain: une soirée fromagée

On organise le plus souvent des invita-
tions sans façon. C'est bien normal, car
finalement le plus important est d'être
ensemble, ce n'est pas de «mettre les pe-
tits plats dans les grands».

La nouvelle brochure, «La table toute
simple qui vous met en appétit», vous
présente quelques exemples de tables
toutes simples. Vous verrez que, sans y
mettre trop de temps ni d'argent, il est

..très facile de les rendre j olies, appétis-
santes et pleines de charme.

Toutes les occasions sont bonnes pour
organiser une petite fête. On vous en
propoe 22, avec pour chacune d'entre el-
les une suggestion de décoration très
simple mais qui permet de créer une
bonne atmosphère.

Vous trouverez également quelques
idées de menus de circonstance. Des me-
nus qui ne vous donneront pas beaucoup
de travail, mais qui enchanteront cepen-
dant vos hôtes et votre famille.

Enfin, pour couronner le tout, on a
ajouté des conseils utiles et très prati-
ques. La brochure est éditée chez Tela,
Papeteries de Balsthal, 4710 Balsthal.

La table toute simple
qui vous met en appétit !

Pensée
Quiconque croit être en possession

d'une vérité n 'a pas seulement le droit
mais aussi le devoir de la répandre.

A. Grûn



Une femme, deux sources, le télégraphe
L'Europe compte d'innombrables mo-

numents historiques vers lesquels les
foules convergent: abbayes, églises roma-
nes, cathédrales, musées, etc. Au cœur de
l'Australie, les touristes visitent, tout
simplement, la Station du télégraphe. La
toute première, la vieille, conservée
comme une relique. Grâce à elle, des
hommes perdus au cœur d'un continent
ont pu communiquer avec leurs sembla-
bles.

Un dénommé Todd , inspecteur postal
à cheval, termine son installation en
1872, sur une petite éminence, à proxi-
mité de deux sources miraculeuses.
(Sources = springs, en anglais). Sa
femme s'appelle «Alice».

Une femme, deux sources, le télégra-
phe, que faut-il de plus pour rassurer un
homme traqué par le soleil et l'immen-
sité ? Il baptise le lieu «Alice Springs».
Ce sera — mais l'aura-t-il deviné — pour
l'éternité.

L'endroit est émouvant. L'herbe ver-
doie aux abords des sources. Quelques
kangourous broutent paisiblement sous
le couvert des eucalyptus aux troncs
blanchis par la sécheresse. Plus loin, des
palmiers dattiers. Trois chars de l'épo-
que, ferrements rouilles, témoignent de
la peine des hommes; ici, une forge avec
ses outils. Plus loin, dans une maison de
bois, la station proprement dite, désor-
mais muette. Seules les parois reconsti-
tuent par l'image, les photos jaunies, et
les textes bibliques, l'épopée d'Alice et de
son mari.

Le service
des médecins
volants

Une maison blanche au toit légère-
ment incliné, style colonial, abrite la cen-
trale du «Flying Doctor Service (FDS)».
Il s'agit d'une organisation à but non lu-
cratif fondée en 1927. Buts: prodiguer
conseils et soins médicaux par téléradio,
intervenir en cas d'urgence avec l'avion
ou l'hélicoptère.

L 'hélicoptère Sikorsky, 25 places, qui conduit les touristes de Mackay (Queens-
land) sur un îlot de la Grande barrière de corail; celle-ci s'étend sur près de 2000

km.

Des peuplements, souvent peu impor-
tants, se trouvent à des distances énor-
mes l'un de l'autre. Au milieu de la
brousse, en plein désert de cailloux, près
des oasis verdoyantes, quelque part à
l'entrée d'un canyon, il y aura peut-être:
des installations minières — une réserve
pour aborigènes — des touristes dans
une «lodge» lointaine — une «cattle sta-
tion» comptant quelques familles et plu-
sieurs milliers de bovins — une équipe en
train de poser une voie de chemin de fer,
bref , des gens isolés qui peuvent avoir
besoin de soins médicaux.

Il existe dans toute l'Australie 14 ba-
ses de ce genre. Celle d'Alice Springs des-
sert un rayon étalé entre 100 et 500 miles
(env. 750 km.). Je jette un coup d'œil sur
cette carte du bon samaritain, affichée à
une paroi. Plusieurs cercles concentri-
ques et de nombreuses épingles locali-
sent les colonies isolées et les terrains
d'atterrissage.

Sept Etats, relativement autonomes,
forment le Commonwealth australien.
L'un deux s'appelle: «Territoire du
Nord»; capitale: Darwin. Il représente à
lui seul une superficie de 1,4 million de
km2 (La Suisse en a tout juste 41.000...).
Alice Springs fait partie de cet Etat, et
joue un rôle important dans le secteur
des soins médicaux à distance, de par sa
position centrale. Elle «couvre» plusieurs
réserves d'Aborigènes (cela représente

quelques milliers de «visages tristes»), et
env. 40 «cattle stations» ou centres d'éle-
vage.

Pratiquement, cela se passe ainsi. Pre-
nons le cas d'un fermier, vivant avec sa
famille et son personnel, à 600 km.
d'Alice Springs. Comme beaucoup d'au-
tres se trouvant dans la même situation,
il voudra bénéficier du FDS. Il doit oos-

L 'une des maisons du «Royal flying doctor service» (médecins volants).

séder sa propre pharmacie, du type stan-
dard imposé par l'organisation: une mal-
lette à compartiments où sont disposés
flacons, bouteilles et autres ustensiles,
tous numérotés.

Le fermier, ou une autre personne,
pourra atteindre le FSD par radio-télé-
phone sur une onde spéciale, soit le ma-
tin dès 10 h., ou l'après-midi dès 17 h.,
pour les cas bénins. Mais le service fonc-
tionne 24 heures sur 24 pour les urgen-
ces. Le médecin à disposition s'efforce

d'établir le diagnostic d'après les explica-
tions qui lui sont transmises, et prescrit
le numéro de médicament se trouvant
dans la pharmacie familiale.

En cas d'extrême nécessité, un héli-
coptère ou un avion spécialement équipé
décolle immédiatement après l'appel. Il
se dirige par radiogonométrie. L'avion se
posera sur le terrain, situé à proximité de
la ferme, et qui doit mesurer 900 mètres
au minimum.

Le FSD déploie son activité sur les
deux tiers environ du continent austra-
lien.

L'Ecole de l'air
Partout en Suisse, chaque élève peut

fréquenter une école sans trop se dépla-
cer. Mais en Australie ?

Sur toute la frange extérieure du
continent, et jusqu 'à environ 600 km. à
l'intérieur, aucun problème particulier.
Les villes, petites ou grandes, les bourgs,
les villages disposent évidemment d'une
organisation scolaire. Plus avant, vous
tombez en plein dans l'«outback».

Il ne faut pas trop compter sur les
trains. Là où ils existent, ils quittent leur
gare deux à trois fois par semaine pour
de longues distances, et on ne les revoit
plus pendant plusieurs jours. Car avant
de revenir, ils doivent d'abord avaler le
parcours de l'aller... Les services de cars

dépendent aussi des conditions géogra-
phiques: longs kilométrages et état des
routes. Celles-ci sont de qualité fort di-
verses, et le goudron ne règne pas par-
tout, loin de là. A l'intérieur, vous ris-
quez la panne, le manque d'eau, la tem-
pête de sable; et si vous cherchez une
station-service, vous la verrez plus sou-
vent en mirage qu'en réalité !

Pour ces raisons, et d'autres encore,
pas d'école à l'intention des gamins
noyés dans l'«outback». On les forme
donc par correspondance et radio-télé-
phone. C'est notamment le rôle de
l'Ecole de l'air, installée à Alice Springs,
une parmi les douze autres fonctionnant
en Australie.

A travers une baie vitrée, j'aperçois
l'institutrice qui donne sa leçon d'ap-
point, en direct. Les cours par correspon-
dance se trouvent en principe sur place.
Imaginez les élèves qui ont déjà préparé
sur place théories et devoirs, sur la vé-
randa de la maisonnette écrasée sous le
soleil. Quelques-uns auront peut-être pu
se grouper; d'autres, travaillent seuls ou
avec l'aide des parents.

La vie a éparpillé tous ces élèves. Et
chaque enfant écoute chez soi la leçon
donnée ainsi globalement. Ecoutent-ils
bien ? Sont-ils attentifs ? Eux seuls le sa-
vent, ou leurs parents. Les garçons peu-
vent imaginer que les filles à l'écoute,
comme eux, là-bas à 400 km., ont des
cheveux blonds et des yeux bleus. Impos-
sible toutefois de les pincer, ou de leur ti-
rer les nattes, avec cette sacrée école dis-
tance...

Direction
Océan pacifique

Aujourd'hui, vraiment, l'avion va faire
des sauts de kangourous. Le programme
prévoit sept envols et, évidemment, sept
atterrissages. De quoi vous dégoûter de
l'avion, penseront certains. Mais pas du
tout. Si vous saviez comme le désert est
beau, vu d'en-haut !

L'avion vole à environ 2000 m. d'alti-
tude; les trois hélices brassent l'air, cons-
ciencieusement; par le couloir, j'aperçois
la cabine de pilotage, deux hommes aux
commandes, chemise blanche et short;
l'hôtesse distribue thé et cake.
La luminosité de l'air est stupéfiante.

Maintenant, la savane à perte de vue dé-
file sous les ailes. De temps à autre, une
route absolument droite coupe l'immen-
sité buissonneuse, d'un éclair rouge. Sur
le damier desséché, des couleuvres de
verdure virevoltent encore au fond des
combes légères; seules les anfractuosités,
réveillées par l'eau de 1 hiver, résistent
encore aux assauts de la chaleur. Là-bas,
à l'orée du ciel, se développe une torsade
blanchâtre ourlée de perles saumon: un
lac salé, pétrifié pour l'éternité.

Au milieu du désert Simpson, il faut
avancer nos montres d'une demi-heure.

Les tons orange succèdent au rouge
brique. Voici du gris, des j aunes laqués,
des épineux bleutés. Toutes sortes de
veinures et de dessins parcourent le sol, à
l'image d'un immense tapis persan.

Aux escales, tout le monde descend,
pour prendre l'air. Façon de parler, car
nous entrons chaque fois dans un four...
A Birdsville, le pilote invite les passagers
à faire un petit tour, jusqu'au bistrot du
coin. Une baraque en bois en guise
d'aérogare; aux alentours, des Aborigè-
nes, arcade soUrcillère marquée, nez
large et jambes , grêles, nous lancent un
regard vide.

Combien de maisons à Birdsville ?
Une quinzaine à peine. Et un hôtel plu-

tôt délabré. Deux routes en forme de
croix balafrent le paysage. Un poteau in-
dicateur annonce: Darwin 2000 km. Sur-
face absolument lisse, aveuglante. Si,
pourtant, une aspérité là- bas; il me sem-
ble voir quelques roches qui cuisent au
soleil. Depuis des millions d'années.

Au bar de l'hôtel délabré, je fais la
connaissance d'un adolescent. Chapeau à
larges ailes, botillons; 22 ans, un air dé-
cidé. Il soulève la languette métallique
de sa boîte de bière, fait claquer l'ouver-
ture, et boit le contenu d'une traite.
J'apprends qu'il se rend à Adélaïde. Le
pilote nous appelle pour un prochain dé-
part. Le jeune nous suit. Où a-t-il parqué
sa grosse voiture ? Il me tend la main:
«Good l ye. Hâve nice trip».

Gentil de me souhaiter «bon voyage»,
mais je ne distingue toujours pas sa voi-
ture aux alentours. Il se dirige aussi vers
le terrain d'envol, mais à gauche. Et il
saute dans son avion...

A la sortie du désert, les terres devien-
nent insensiblement plus verdoyantes;
elles alternent avec les rectangles bruns
des champs de canne à sucre; des trou-
peaux de nuages défilent lentement; j'ai
sous les yeux un gigantesque patchwork.

Nous approchons de la mer, et descen-
dons lentement vers Brisbane, un million
d'habitants. Les trois-quarts probable-
ment possèdent maisonnette de bois sur
pilotis, jardin, piscine. Rues tracées au
cordeau. Je distingue nettement les jaca-
randas, ces grands arbres à fleurs bleues .
qui éclatent partout en Australie, à cette
saison.

Brisbane occupe une superficie d'envi-
ron 4000 kim. Elle serait la ville la plus
étendue du monde. C'est la capitale du
Queensland, appelé aussi «Sunshine
State» (l'Etat du soleil).

Quel pays ! Presque deux millions de
km2 soumis à un climat subtropical. Des
richesses incroyables: environ 14 mil-
lions de moutons et un important chep-
tel bovin - la cinquième place sur le mar-
ché mondial du sucre (grâce aux Italiens

immigrés) - des cultures de tabac, blé et
fruits — de nombreuses industries - des
puits de pétrole et des minerais en tous
genres, à profusion - et 1600 km. de cô-
tes, soit un paradis pour touristes, bai-
gneurs et amateurs de surf...

Si vous êtes curieux, vous quittez Bris-
bane en direction du nord. A Mackay, un
hélicoptère Sikorsky 25 places vous em-
mène sur une île de la Grande Barrière
de corail.

Je m'y suis reposé avant de vous par-
ler... d'autre chose.

En plein désert, «Birdsville Hôtel»; comme les clients sont f orcément rares,
inutile de réserver à l'avance...

Les«cattle stations»
et la clôture antidingos

«Cattle» signifie: bétail, et les ani-
maux élevés en Australie sont essentiel-
lement des boeufs et des moutons. Rien
de pareil en Europe. Même un centre
d'élevage tel que nous l'entendons chez
nous ne rend pas perceptible ce genre
d'exploitation.

Lorsque l'on survole l'«outback», on
aperçoit fréquemment des «cattle sta-
tions»: quelques maisons aux toits de
tôle surbaissés, des hangars, une tour
métallique avec éolienne actionnant la
pompe du puits artésien, d'immenses cu-
vettes d'eau brillant au soleil, une petite
forêt d'eucalyptus à proximité, et le ter-
rain d'atterrissage réglementaire de 900
m. environ, qui apparaît nettement dans
le paysage sous forme d'un rectangle de
sable rouge. (Le choix du terrain se fait
selon les habitudes locales: on lance une
jeep à 60 km.-h.; si elle atteint cette vi-
tesse sans trop sauter ni s'enfoncer,
l'avion pourra venir).

Aux alentours d'Alice Springs (quel-
ques centaines de km.), on peut voir des
cow-boys aborigènes poussant devant
eux de grands troupeaux de boeufs ap-
partenant à des Blancs. Vie nomade par
nécessité. En effet, sur près de la moitié
de l'Etat «Territoire du Nord», la nour-
riture se compte à raison de 2 kim par
tête. Faites le total: si vous possédez
5000 boeufs, il vous faudra disposer de
10.000 kim. soit le quart de la Suisse !

Pas d'insémination artificielle. Les
animaux se reproduisent naturellement.
La savane occupée par le troupeau est
tellement étendue qu'un propriétaire
perd souvent de vue quelques centaines
de pièces de son cheptel pendant deux à
trois ans... Il y a ainsi dans cette partie
de l'Australie environ sept millions de
bovins qui vivent à l'état demi-sauvage.
On les surveille plus ou moins à cheval
ou en hélicoptère.

Si une grande partie du «Territoire
du Nord » est marquée au fer rouge de la
sécheresse, il existe néanmoins de vastes
terres mieux pâturables. Elles se trou-
vent notamment dans le Barkly Table-
land , à mi-chemin entre Alice Springs et
Darwin, près de la frontière du Queens-
land.

Par exemple, Alexandra Station lais-
sait divaguer son énorme troupeau sur
16.000 km2, ce qui correspond à la super-
ficie de la Belgique; depuis, le domaine a
été légèrement réduit. Plusieurs familles
vivent dessus, formant une communauté
d'exploitation autonome avec magasins,
école, théâtre de plein air, piste d'atter-
rissage, hélicoptère de surveillance, etc.

Dans la même région, à Brunette
Downs, les habitants organisent chaque
année un pique-nique géant agrémenté
de courses et rodéos. La fête dure une se-
maine et attire une foule considérable.

Autrefois, les pionniers se déplaçaient
à pied, bétail en tête. Parfois, plusieurs
jours sans eau. Ou alors bloqués par une
crue subite. On cite le cas d'un certain
Nathaniel Buchmann qui, vers 1880, prit
la route avec sa famille et 20.000 bêtes, à
la recherche des terres promises. Ce fut
une migration héroïque de deux ans.

Aujourd'hui, les routes sont souvent
empruntées par les trains routiers trans-
portant du bétail, d'où le nom de «beef
roads» (routes du boeuf). Chaque convoi
mesurant environ 45 m. comprend qua-
tre bétaillères à huit roues; les 32 roues
en question foncent souvent à 100 km.-
h. en soulevant un nuage de poussière tel
que l'idée d'un dépassement n'effleure
l'esprit d'aucun automobiliste...

Les nombreuses pistes non goudron-
nées, donc tôlées ou cahotiques, obligent
toutefois les convois à rouler moins vite.
Leur destination: des terres meilleures,
ou l'abattoir. Il arrive aussi que des ani-
maux ainsi transportés meurent en cours
de route par suffocation (chaleur et tem-
pête de sable réunies).

Les bovins de tout le continent repré-
sentent un cheptel évalué à 18 millions
de pièces.

Changeons d'élevage. Le plus grand
troupeau de moutons du monde est aus-
tralien, bien sûr, avec 165 millions de tê-
tes environ. On les élève surtout à l'est,
dans le Queensland, la Nouvelle Galles
du Sud et l'Etat de Victoria.

Lorsque j'était de passage dans ce der-
nier, j'ai lu une annonce publiée par un
journal agricole: on offrait à vendre un
domaine de 7.500 ha., pourvu de 30 puits
artésiens, avec quelques bâtiments et
15.000 moutons mérinos. Une paille !

Ces troupeaux innombrables - et sur-
tout leurs propriétaires - redoutent l'en-
nemi commun: le dingo, ce chien sauvage
qui vient du désert, chasse en bandes, et
peut égorger à lui seul cent brebis en une
nuit. Pour protéger leurs biens, les
squatters ont érigé la fameuse «dingo
fence».

Clôture en treillis métallique, haute de
2 m., avec portes et baraques d'entretien
échelonnées sur le parcours. Les san-
gliers et les kangourous avides, eux, de
bonne herbe, d'orge ou de soja, défon-
cent continuellement cette barrière. Les
tempêtes de sable peuvent aussi la re-
couvrir à certains endroits, offrant ainsi
aux dingos un pont idéal pour la traver-
ser.

Il faut donc réparer et désensabler
tout au long de l'année. Des ouvriers en
ont fait leur métier.

Quelle longueur, cette clôture antidin-
gos ? Tenez-vous bien: env. 8000 km.
Huit mille ! Le symbole d'une ténacité.

Texte et photos

Sauts de kangourous
à travers l'Australie



C'est tout cela le Comptoir !
Une fois de plus, la

Foire nationale s'est ou-
verte à Lausanne au mo-
ment où débute la période
la plus austère de la « ren-
trée» dans tous les do-
maines de la vie politique,
scolaire, économique et
familiale du pays.

Vitrine de l'économie
helvétique dans sa diver-
sité, sa continuité et sa
faculté de création ; image
d'un certain «art de vi-
vre », à la fois opiniâtre et
souriant ; synthèse de l'u-
tile et de l'agréable ; tradi-
tion d'amitiés retrouvées
dans des effluves de fon-
due, de rizzotto, de lon-
geole, t de raclette, de
choucroute garnie, de
tripes, de fricassée, de sau-
cisse aux choux et de vin

sentencieusement dé-
gusté: c'est tout cela le
Comptoir!

A la fois un grand spec-
tacle coloré, qui situe
mieux l'événement que
les douze mois du calen-
drier : c'était avant, pen-
dant , ou après le Comp-
toir ! A la fois une entre-
prise faite pour l'homme,
à la mesure de l'homme,
qui ouvre nos esprits à
l'estime et nos cœurs à la
fraternité. A la fois une
atmosphère qui attire,
suggère et vivifie...

Honneur
à la terre

Fier de ses origines pay-
sannes, le Comptoir Suisse
tient non seulement à
maintenir, mais à consoli-
der le lien qui unit la popu-
lation des villes à celle des
campagnes, à favoriser un
rapprochement et une
meilleure compréhension
réciproque entre produc-
teurs et consommateurs.

C'est bien pourquoi les
secteurs spécialisés de l'a-
griculture, de la viticulture,
de l'œnologie, de l'horticul-
ture, de la culture maraî-
chère, de la sylviculture, de
l'élevage, du machinisme
et de l'outillage agricoles y

occupent une place impor-
tante.

La remarquable «Cour
d'honneur de l'agriculture
suisse» demeure incontes-
tablement l'une des attrac-
tions majeures de la Foire
nationale, l'un des points
de rencontre et de flânerie
les plus appréciés de ses
nombreux visiteurs, car
elle donne une juste image
des ressources agricoles
de notre pays.

La Cour d'honneur de
l'agriculture suisse, c'est à
la fois le jardin d'Eden, le
théâtre de verdure et l'oa-
sis de fraîcheur de la Foire
nationale!

Une foire m a construction
Les problèmes posés par la

construction, ainsi que les
matériaux disponibles sur le
marché, font l'objet, dans le
cadre du Comptoir, d'une im-

portante exposition. En effet,
le secteur construction-habi-
tat, donne une large idée de
tout ce qui touche au second
œuvre. Il correspond à un

i Au fond de Pro Rénova, présente pour la première fois à
I la foire de Lausanne.

intérêt croissant du public à
connaître mieux les princi-
paux matériaux: pierre, bri-
que, bois, papiers peints, ver-
nis, matière isolante. Un au-
tre centre d'intérêt est formé
par un éventail impression-
nant d'outillage, allant du
poste de soudure à la béton-
nière en passant par les scies,
meules, perceuses, pon-
ceuses, etc.

Pro Renova, qui participe
pour la première fois à la
Foire nationale, démontre
l'importance de l'entretien et
de la rénovation des bâti-
ments plus ou moins anciens
et prodigue informations et
conseils aux visiteurs inté-
resses.

LIGNUM, au travers de
son exposition, spéciale «le
bois, symbole de la maison
suisse», démontre que les
temps changent, mais que les
rapports privilégiés qui exis-
tent entre le bois, l'homme et
son environnement subsis-
tent.

Le stand de l'OFEL traite
de «la sécurité électrique
chez vous » et rappelle quel-
ques conseils relatifs à l'utili-
sationn de cette énergie.

Energies d'aujourd'hui
et de demain

Quant à l'Association
suisse de l'industrie du GAZ,
elle propose une gamme
complète de nouveautés.

Pour la seconde fois, le
Comptoir réunit à l'enseigne
de cette exposition spéciale,
neuf firmes proposant des so-
lutions nouvelles dans les do-
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marnes comme les chauffe-
eau et chauffages solaires, les
cellules photo-voltaïques, les
accumulateurs, les pompes à
chaleur.

La fameuse rade avec son jet d'eau
On connaît de longue date

sa vocation culturelle et in-
ternationale. Au travers de
six spectacles audio-visuels
disposés dans son pavillon,
on peut découvrir une agri-
culture prospère, une indus-
trie florissante et un artisanat
varié.

Agréablement et joyeuse-
ment conçue, l'exposition ge-
nevoise reflète parfaitement
ce goût et cette manière de
vivre qui séduit tout le reste
de la Suisse.

Encadrés de verdure, deux

grands panneaux représen-
tent les armoiries des com-
munes genevoises et la fa-
meuse rade avec son jet
d'eau.

Les jardins de Beaulieu
à l'heure genevoise

Cette année, pour être pré-
sente aussi bien à l'extérieur
qu'à l'intérieur, la Républi-
que et canton de Genève oc-
cupe d'une manière toute pa-
cifique, puisque florale, les
jardins de Beaulieu. Le tradi-
tionnel havre de paix du visi-

teur a été aménagé par le
centre horticole de Lullier.
Une véritable symphonie de
couleurs.

Pour couronner le , tout,
Genève, cité des parcs, repro-
duit fidèlement sa célèbre
horloge habillée de quelque
7000 fleurs.

Les expositions spéciales
• REGIE FEDERALE DES

ALCOOLS - « La faim » - « Une
chaumière, un cœur» — «Un
esprit très particulier».
• PROMOTION DE LA

VIANDE - «gastronomie ou ré-
gime, mangez de la viande».
• VIGNE ET VIN.
• PRO RADIO TELEVISION

«Les ultra-courtes».
• RADIO SUISSE SA -

« Liaisons avec le monde en-
tier.

• GRANDE HORLOGE GE- • ART ET RAFFINEMENT
NEVOISE - JARDINS. DE L'AMÉNAGEMENT D'INTE-
• SOCIETE SUISSE D'AS- RIEUR.

SURANCE CONTRE LA • PTT - «Votre partenaire
GRELE. en tout temps ».
• ENERGIES D'AUJOUR- • L'ELEVAGE DES BO-

D'HUI ET DE DEMAIN. VIDES DANS LE TIERS
• PRO RENOVA. MONDE - DDA.

• LIGNUM - « Le bois sym- • OFEL - « La sécurité élec-
bole de la maison suisse». trique chez vous»

• SALON D'AUTOMNE DE • COUR D'HONNEUR DE
L'HORLOGERIE. L'AGRICULTURE SUISSE.

i Comptoir > :
| Soisse lï ça vit ! i
yL Retenez jL
»- ce mot de passe, yL
yL vous serez J
yL peut-être interrogé 7
yL lors de votre visite. 3
jj  i i i i i i i i

Vous Pavouerai-je, le do-
maine de l'électro-ménager
m'a toujours passionnée. A
voir l'engouement du public

Les conseils des vendeurs sont précieux et les démons-
trations pratiques fort utiles.

dans ce secteur qui groupe la
quasi-totalité des fabricants
suisses et des importateurs,
j'en déduis que d'autres que

moi apprécient l'avantage
qu'offre le Comptoir Suisse
de voir fonctionner tous ces
appareils que les hommes ont
conçu pour nous les femmes
mais dont ils savent se servir
si bien à l'occasion. Les con-
seils des vendeurs sont pré-
cieux et les démonstrations
pratiques utiles, que ce soit
pour l'achat d'un batteur
électrique, d'une petite ma-
chine à café, d'un nouveau
four ou d'une machine à la-
ver ou d'une machine à
coudre.

Après ce périlleux périple
à travers tant de tentations,
j'ai succombé au charme de la
mode d'automne hiver pré-
senté par de ravissants man-
nequins au cinéma de la foire.
Beaucoup de tricots moelleux
à souhait, des coordonnés
formids qui se combinent
avec tout, des robes assez
droites, mais confortables
nous donneront une allure
très féminine. A noter que la
longueur couvre le genou... à
peine quelques fois et que la
veste devient la pièce maî-
tresse de la garde-robe. On la
porte sur tout, le pantalon, la
jupe, la robe, la journée
comme le soir. Pour les
jeunes, les tons pastel sont
très en vogue.

Les > heures d'ouver-
ture : chaque jour, de 9 h.
à 18 h. Restaurants,
caves, halles de dégusta-
tion et halles rurales, de
9 h. à ; 20 h. L'accès au
Comptoir : par chemin de
fer : bilets spéciaux à tarif
réduit (se renseigner au-
près dé votre gare). Liai-
son directe par bus
«Gare I CFF-Comptoir
Suisse». Par route: à
proximité de Lausanne,
suivre les indicateurs de
direction «Comptoir
Suisse» ou «Palais Beau-
lieu» jusqu'aux parcs
(5000 places). Liaison di-
recte par bus jusqu'à la
Foire. Les prix d'entrée:
billet normal Fr. 7.- (dès
18 h. Fr. 2.-). Carte per-
manente Fr. 22.-. Enfants
de 6 à 16 ans et militaires
Fr. 4.-. Aînés, du mardi
au vendredi, Fr. 4.- (pièce
de légitimation). Le jardin
d'enfants accueille les
enfants de 3 à 9 ans
(Fr. 3.- la demi journée).
L'accès des chiens dans
l'enceinte du Comptoir
est interdit.
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LJkj Mercedes

Ê&s. Renault

|̂f Garage
Ruckstuhl S.A.
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

VOUS AVEZ UN

CADEAU A FAIRE ?
Alors rendez-vous directement

à la bonne adresse

Ç m̂£js€<€€f%&-
Tfc» outi QLiac
D.-JeanRichard 14
2400 Le Locle

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88

Photo-Ciné
Nicolet L» Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernicr
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITE

Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66
Fermé le lundi - Famille J. Robert

Combustibles SrAW/yS^H— IKZO»V M̂1HRévisions yM x̂SJmmimWde citernes BaV/vj flB

LE L O C L E
Téléphone (039) 31 14 62

GREEN WATER
Une nouvelle ligne complète

de JAQUES FATH

7—-, BOUTIQUE BARBIZOU
Jê> PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 44 55t

pour réparer vous-
même les

» de votre voiture
«DUPLI-COLOR
CENTRE»
DROGUERIE
DU MARAIS
LE LOCLE

Football: programme du week-end

mu ̂  , ;̂ : Bffjj
Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds-Vevey 20 h. samedi

Ire ligue
Boudry - Allschwil 15 h. 45 samedi

Interrégionaux A 1
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 18 h. samedi

Interrégionaux B 1
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 16 h. 15 samedi

Interrégionaux C 1
La Chaux-de-Fonds - Granges 14 h. 30 samedi

Interrégionaux B 2
Boudry - Le Locle 13 h. 45 samedi
NE Xamax II- Geneveys-s/Cof. 14 h. 30 samedi

Interrégionaux C 2
Le Parc - Le Locle 19 h. vendredi
Ticino - Boudry 15 h. 20 samedi

Ile ligue
Bôle I - Béroche I 16 h. samedi
Floria I - Marin I 20 h. ce soir
Geneveys-S/C. I - Cortaillod I 15 h. samedi
Le Locle I - Saint-Biaise I 17 h. samedi
Saint-Imier I - Hauterive I 16 h. samedi
Serrières I - Etoile I 15 h. samedi

llle ligue
Travers I- Châtelard I 16 h. samedi
Fleurier I-La Sagne lb 19 h. 45 ce soir
Colombier I - Couvet I 20 h. 15 vendredi
L'Areuse I - Ticino I
Le Locle II - Boudry II 20 h. vendredi
Corcelles I - Auvernier I 19 h. 30 vendredi
Cressier I -Le Landeron I 16 h. samedi
Marin II Audax I 15 h. 30 samedi
NE Xamax II-Helvetial 16 h. 30 samedi
Sonvilier I - Le Parc I 15 h. 30 samedi
Deportivo I - La Chaux-de-Fds II 19 h. 30 ce soir

IVe ligue
Gorgier I - Bôle II 15 h. 30 samedi
Comète lb - NE Xamax III 20 h. 15 ce soir
Corcelles II - Béroche II 19 h. 30 ce soir

Châtelard II - Colombier II 20 h. ce soir
Espagnol I - Cortaillod Ha 16 h. samedi
Le Landeron II - Lignières I 20 h. 15 vendredi
Coffrane I - Saint-Biaise II 14 h. samedi
Chaumont I - Comète la 17 h. samedi
Fleurier II - Buttes I 20 h. vendredi
Môtiers I - Saint-Sulpice I 16 h. samedi
Dombresson I - Travers II 15 h. samedi
Les Ponts la - Blue-Stars I 14 h. samedi
Salento I - Geneveys-s/Cof. II 16 h. samedi
Ticino II - Les Bois I 13 h. 30 samedi
Etoile II - La Chaux-de-Fonds III
Superga II - Saint-Imier II 15 h. samedi
Les Brenets I - Floria II 20 h. ce sou-
Centre Espagnol I - Les Ponts lb 17 h. samedi

Ve ligue
Couvet II - Gorgier II 16 h. samedi
Auvernier II - Noiraigue I 16 h. samedi
La Sagne II - Blue-Stars II 14 h. samedi
Le Locle III - Dombresson II 20 h. 15 ce soir
Le Parc II - Floria III 20 h. ce soir
Lignières II - Grossier II 20 h. vendredi
Espagnol II - Helvetia II 14 h. samedi
Sonvilier II - Les Bois II 13 h. 45 samedi
Cornaux II - Serrières II 15 h. 30 samedi

Juniors A
Saint-Imier - Le Parc 14 h. samedi

Juniors E
Le Parc I - Dombresson
Geneveys-s/Cof. II - Fleurier 9 h. 30 samedi
Le Parc II - Etoile
Superga I - Les Brenets 9 h. samedi
Geneveys-s/Cof. I - Les Ponts 10 h. 30 samedi
Superga II - Saint-Imier 10 h. samedi
Béroche - Colombier II 9 h. 30 samedi
Boudry I - Gorgier 10 h. 30 samedi
NE Xamax I - Corcelles 10 h. samedi
NE Xamax II- Bôle II 10 h. samedi
Cortaillod I -Hauterive 10 h. samedi
Le Landeron I- Marin I
Saint-Biaise I - Cortaillod III 10 h. samedi
Le Landeron II - Marin II 10 h. samedi

Vétérans
Le Parc -Etoile 13 h. samedi
Fontainemelon - La Chaux-de-Fonds 20 h. ce soir

Le championnat de deuxième ligue bat son plein. Voici une phase du match Marin-Etoile
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MICHEL DAVET

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

- Nous ferons ce que nous pourrons, dit Ulla
avec un sourire.

Helge embrassa, dévora ce sourire. Il prit la
main de la jeune fille; ils traversèrent le jardin.
Un rideau se souleva à la troisième fenêtre; l'om-
bre d'un visage se profila , une main resta accro-
chée au volant; le rideau tomba. Ulla monta le
perron d'un pas ferme.
- J'ai fait retapisser tout le rez-de-chaussée,

racontait Helge avec un faux enjouement. Le
grand bureau-bibliothèque de mon père nous ser-
vira de salon-salle à manger; les trois chambres
sont petites mais très intimes... J'ai fermement
rappelé à ma mère qu'elle est propriétaire d'un
bel immeuble à Silkeborg où elle devrait avoir la
sagesse de s'installer puisqu'elle désapprouve
mon mariage...

Ulla ne fit pas de remarques désabusées sur
l'éventualité d'un départ de la famille. Helge
poussa la porte d'entrée et s'effaça pour la laisser
pénétrer. Soudain un animal bondit de l'ombre
d'un bahut. Fauve et brun, gueule rose, il se
dressa gigantesque devant Ulla, ses pattes lui la-
bourant les épaules. Ulla se protégea vivement le
visage et cria. Helge saisit le chien au collier,
tenta de l'entraîner, fut rejeté avec violence
contre le battant de la porte ouverte. Quelqu'un
accourut, Peter le jardinier, qui chasssa la bête
et referma vivement la porte d'entrée.
- J'ai dit plusieurs fois que je ne supportais

pas ce chien dans la maison, murmura Helge
d'une voix épuisée. Allez dire à M. Kristian que
si mon ordre n'est pas suivi je fais abattre l'ani-
mal... Ce chien tourne au fauve...
- Je jure, Monsieur, que la bête était attachée

dans l'écurie il n'y a pas dix minutes. Qui l'a dé-
tachée ?

Ulla sut brusquement, avec certitude, qui
avait détaché le chien-loup. Ainsi, dès sa pre-
mière apparition à Lidarende, elle était avertie:
par tous les moyens, la famille l'en chasserait. La
maison était une forteresse à conquérir; elle le
serait, mais à quel prix ?
- Rassurez-vous, Helge; je n'ai pas une égrati-

gnure; la bête n'a pas dû aimer l'odeur de mon
manteau; elle n'a fait que me renifler.

Ulla remit droit son bonnet, regarda autour
d'elle. Lourdement, laidement gothique, le mobi-

lier allemand ajoutait à 1 agressivité du molosse
un accueil sans gentillesse. A gauche, au départ
d'une belle rampe d'escalier, une sirène de bronze
soulevait une torche. Ulla s'engagea dans cet es-
calier. Tout à coup elle se retourna et vit Helge,
aux premières marches, accroché à la rampe, les
joues verdâtres et les yeux fermés.
- Helge, que se passe-t-il ?
Helge sourit comme un condamné qu'il ne ces-

serait jamais d'être.
— La fameuse douleur au creux de la poitrine...

Une amorce de crise. Où est Thomas ?
Thomas accourut avec la boîte de pilules; très

vite le malade se ranima.
— Voue entrerez seule chez ma mère, ma ché-

rie. Mieux vaut que je vous laisse en tête à tête.
Ce n'est pas de la lâcheté, c'est un vague espoir
de meilleure compréhension.

Sur le palier du premier étage, Helge s'installa
dans un affreux fauteuil ducal à haut dossier et
baisa la main de Ulla qui lui caressait les paupiè-
res.
- Va, mon amour. Et n'oublie pas que tu es

chez toi.
Ulla contempla une seconde ce visage gris, ce

sourire peureux et se sentit secouée par une ex-
plosion d'énergie farouche, d'inflexible souverai-
neté. Elle s'installerait à Lidarende, non comme
la fille d'un pauvre pasteur mais en dame sûre de
ses droits; plus elle serait menacée, plus elle

serait agressive. Dent pour dent, baronne von
Berg !

Ulla tapota son manteau, boutonna son gant
et frappa à la porte à double battant, face à l'es-
calier. Mme von Berg devait être à l'affût, dur-
cissant son visage à l'élégance austère, préparant
son attitude et sa voix. Elle détestait cette petite
rousse au nez de griffon insolent. Pas de race, dé-
chaînement d'ambition et d'avidité. Tous les
moyens devenaient bons pour la chasser. De
toute façon, Helge, ce benêt, n'était pas capable
de faire l'amour longtemps sans mourir. Elle, sa
mère, la veille même le lui avait crié dans une
menace terrible. Peut-être n'aurait-elle pas dû
s'y prendre avec cette brutalité si peu chré-
tienne, mais elle était femme de l'Ancien Testa-
ment, haute figure sans tendresse.

La dame entrebâilla la porte; Ulla pénétra.
- Mon fils ne vous suit pas ?
- Bonjour Madame. Non, Helge trouve préfé-

rable de nous laisser seules pour cette première
entrevue.
- Après tout, cela m'importe peu ! Vous avez

demandé à me voir, Ulla Sorensen ?
Ulla restait debout, plantée sur la rosace du

tapis, sachant qu'il ne lui serait pas offert de
siège. En effet, on ne lui en offrit pas. C'était un
accueil pire que les pires pronostics. Mieux va-
lait; on savait dès l'entrée à quoi s'en tenir.

(à suivre)

UN DESERT
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