
Téhéran menace d'étendre son conflit
avec l'Irak aux autres pays du Golfe

En dépit des médiations et des appels a la paix

L'appel au cessez-le-feu et à la négociation dans le conflit irako-iranien
lancé par les Nations Unies est demeuré lettre morte hier. Non seulement
chaque partie a formulé des conditions inacceptables pour un arrêt des hosti-
lités mais l'Iran a menacé d'étendre le conflit.

Malgré cela le président pakistanais, le général Mohamed Zia Ul-Haq est
arrivé à Bagdad pour poursuivre la mission de bonne volonté que lui avait
confiée la conférence islamique. Sa tâche apparaît très difficile.

En effet , I ambassadeur d Iran a Mos-
cou, M. Mohamad Mokri, qui passe pour
très proche de l'ayatollah Khomeiny, a
révélé hier que les quatre conditions mi-
ses «par le peuple iranien» pour un règle-
ment: démission du président irakien ,
M. Saddam Hussein; reddition de l'ar-
mée irakienne; restitution du port ira-
kien de Bassorah au titre d'indemnités
de guerre et organisation d'un référen-
dum dans le Kurdistan irakien afin que
la population décide par référendum si
elle souhaite l'autonomie ou être ratta-
chée à l'Iran.

Ces exigences demeurent incompati-
bles avec celles formulées dimanche soir
par le président Saddam Hussein qui ,
dans un discours public, avait proposé
l'ouverture de négociations aux condi-
tions suivantes:

0 reconnaissance par l'Iran des
droits légitimes et historiques de l'Irak
sur ses territoires et eaux territoriales;

O son adhésion à une politique de
bon voisinage et l'abandon de ses visées
expansionnistes et racistes;
# la non-ingérence dans les affaires

intérieures des pays du Golfe;
# la restitution de toutes les terres

usurpées à l'Irak.
Le président Saddam Hussein a néan-

moins fait parvenir au secrétaire général
des Nations Unies, M. Waldheim, un
message"*dans lequel il déclare que son
pays acceptera un cessez-le-feu si l'Iran ;
en fait de même. Le document, rédigé en
arabe, a été remis, dans la matinée à M.
Waldheim. L'Iran de son côté n'a pas ré-
pondu à l'invitation de l'ONU.

NERVOSITÉ IRANIENNE
Tout laisse redouter une poursuite des

combats. On notait toutefois une cer-
taine nervosité de la part de Téhéran qui
reproche aux grandes puissances de sou-
tenir la cause irakienne. Après M. Bani-
Sadr qui dans «Newsweek» affirmait que
l'offensive avait été préparée par les

Etats-Unis, l'ambassadeur d'Iran à Mos
cou a adressé une mise en garde aux So
viétiques contre toute aide à Bagdad
«Notre patience a des limites, a-t-il dit

Des jeunes Irakiens et Irakiennes déploient des portraits de Saddam Hussein dans le
centre de Bagdad. (Bélino AP)

Si 1 Union soviétique envoie encore une
seule balle à l'Irak , cette décision sera
considérée comme un geste extrêmement
inamical».

Dans le camp occidental , on assistait à
une intense activité diplomatique. Mais
dans l'immédiat, il ne semblait pas,
d'après les milieux diplomatiques japo-
nais que le projet de conférence à six sur
le libre passage des pétroliers était près
de se matérialiser.

à Suite en dernière page

L œuvre d un seul homme
Attentat de la Fête de la bière a Munich

Le ministre de l'Intérieur du Land de Bavière, M. Gerold Tandler, a dé-
claré hier que l'attentat commis vendredi durant la Fête de la bière à Mu-
nich, et qui a fait 12 morts et 213 blessés, était l'œuvre d'un seul homme,
Gundolf Koehler, 21 ans, étudiant en géologie, tué par l'explosion de l'engin.

Par ailleurs à Karlsruhe, les services du procureur fédéral ont annoncé
que le juge d'instruction chargé du dossier a ordonné la libération de Karl
Heinz Hoffmann et des cinq autres membres du groupe paramilitaire
«WehrsportqruDDe Hoffmann».

«Il n'y a pas la moindre preuve per-
mettant de penser que cet attentat a été
préparé, organisé et exécuté par le
Wehrsportgruppe Hoffmann», a déclaré
M. Tandler.

Selon la police, Koehler a sans doute
été tué par l'explosion prématurée de
l'engin. Il était membre du groupe Hoff-
mann. Une perquisition au domicile de
Koehler à Donaueschingen, en Forêt-
Noire, a permis d'établir que «la bombe
a sans doute été fabriquée chez Koeh-
ler», a expliqué le ministre.

La loi allemande autorise la garde à
vue pour un délai de 48 heures, passé ce
laps de temps un magistrat instructeur
doit décider s'il libère ou s'il inculpe les
personnes arrêtées.

Hoffmann et les cinq autres membres
du groupe néo-nazi interdit avaient été
arrêtés peu de temps après l'attentat de
Munich.

Les autorités ont décidé qu 'un service
à la mémoire des victimes de l'attentat
aurait lieu à Munich aujourd'hui. La
Fête de la bière doit également s'achever
ce soir.

Selon la police, plusieurs blessés sont
sortis des hôpitaux de Munich, mais
d'autres blessés restaient dans un état
critique, (ap)

Réveil religieux
OPINION 

Le fait le plus marquant de la
campagne électorale américaine
est, sans doute, l'influence de
plus en plus importante qu'y joue
la religion.

Apparu avec l'avènement de
M. Jimmy Carter, ce phénomène,
avait-on cru, se circonscrirait à la
personnalité même du président
et s'estomperait peu à peu.

Or, les interventions des mi-
lieux religieux sont devenues
beaucoup plus fortes en 1980
qu'elles ne l'étaient en 1976.

L'opposition Israélite à M. Car-
ter en est une, mais la religion et
la politique internationale s'y mê-
lent de si étroite façon qu 'il est
malaisé d'en définir les frontiè-
res.

Discrètement, beaucoup de mi-
lieux catholiques ont favorisé le
sénateur Kennedy, mais le Pape a
vu le danger de ces immixtions et
y a mis le holà. Car l'image de
Kennedy aurait pu avoir de fâ-
cheuses répercussions ailleurs
qu'en Amérique.

C'est chez les protestants, en
conséquence, que le réveil politi-
que s'est accentué avec le plus
d'éclat et est en train de se trans-
former en véritable prise de cons-
cience.

Longtemps, les fidèles de cette
croyance — ou plutôt de ces
croyances — sont restés très atta-
chés au «rendez à César ce qui
est à César et à Dieu ce qui ap-
partient à Dieu». Dès lors, ils se
sont très souvent désintéressés
de la politique* et notamment de
la politique fédérale, laissant le
champ libre pour les représenter

à des libéraux et à une petite
frange de farfelus et de permissifs
qui avaient quelques liens très lâ-
ches avec eux.

Le dédain, sinon le mépris
qu 'une grande partie du peuple
américain ressent à l 'égard des
Congressmen ne pouvait, d'ail-
leurs, qu'accroître cette indiffé-
rence.

Mais si, longtemps, les repré-
sentants du peuple à Washington
ont témoigné d'une certaine rete-
nue parce qu 'ils se rendaient
compte de la césure profonde qui
les séparait de leur électorat, ils
ont perdu prudence ces dernières
années et plusieurs d'entre eux
se sont lancés dans des initiatives
nettement provocatrices par rap-
port à la façon de penser de la
majorité populaire.

La droite protestante a immé-
diatement compris le parti qu'elle
pouvait en tirer et c'est, sans
doute elle, qui est à la base du
triomphe de M. Reagan chez les
républicains, par les campagnes
très violentes qu'elle a menées
pour une nouvelle morale. Mais,
le remarquable, c'est qu'elle a ré-
veillé les protestants apolitiques
et que c'est ceux-ci qui ont as-
suré véritablement son succès ou
qui sont revenus à M. Carter,
protestant pratiquant et homme
du centre, plus honnête que la
plupart des politiciens améri-
cains.

Beaucoup de libéraux d'outre-
Atlantique assimilent ce réveil à
un tournant à droite. Mais leur
analyse est-elle exacte ?

Willy BRANDT

M. Callaghan quitterait la barre
Congrès annuel du part i travailliste à Blackpool

Les travaillistes sont réunis depuis hier à Blackpool pour leur congrès
annuel, alors que le parti est en proie à de graves dissensions qui pourraient
se traduire par une scission éventuelle, et l'émergence d'un parti du centre.

Alors que les délégués — responsables du parti et syndicaux, militants de
base — se sont réunis, la rumeur sur le départ d'ici à Noël de M. James
Callaghan, le dirigeant modéré du parti, s'est faite plus insistante.

Les travaillistes, battus en mai 1979
par les conservateurs et Mme Thatcher,
ont dû faire face à quatre rudes journées
d'affrontements internes à propos des
motions adoptées dimanche par les 28
membres du comité exécutif , dominé lar-
gement par la tendance de gauche, i

L'une de ces motions engagerait le
parti à réclamer un retrait du Marché
commun, et le comité exécutif ne s'est
par ailleurs pas opposé à un autre texte
qui va pratiquement jusqu 'à prôner une
politique de désarmement nucléaire uni-
latéral. Selon les observateurs, la motion
qui s'oppose à la communauté euro-
péenne, qui doit être discutée demain,
sera probablement approuvée par la
conférence. Les motions concernant la
défense ont peu de chance d'aboutir, en

particulier du fait de l'opposition d'une
majorité des dirigeants syndicaux.

Ces dernière motions en appellent au
retrait de la Grande-Bretagne de
l'OTAN, et s'opposent à l'installation
sur le sol britannique des missiles améri-
cains Cruise, mise en place déjà acceptée
par Mme Thatcher.

M. Callaghan n 'a pas fait de commen-
taire publique, dimanche, alors que les
motions étaient en cours d'élaboration ,
mais Mme Shirley Williams, ancien mi-
nistre de l'Education et une des diri-
geantes modérées du parti , a affirmé
qu 'elle quittera le parti si l'adhésion de
la Grande-Bretagne à la CEE est remise
en cause.

Le «Guardian», proche du parti libé-
ral , estime dans son édition d'hier que le

congrès permettra de mieux répondre à
«la vieille question de savoir si la coali-
tion scabreuse de la droite sociale-démo-
crate et de la gauche socialiste bouillon-
nante va survivre ou périr».

(ap)

Après des attentats
antisémites en France

Plusieurs organisations juives ont ap-
pelé à manifester hier à Paris pour pr o-
tester contre les récents attentats d'ex-
trême-droite visant des institutions is-
raélites.

Les manifestants se rassembleront no-
tamment devant le monument au martyr

jui f  inconnu, une des cibles des militants
d'extrême-droite, vendredi.

Le rabbin Jacob Kaplan (à gauche) a
été reçu hier par le ministre de l'Inté-
rieur, M. Christian Bonnet (à droite), qui
a regretté de tels actes et a rappelé que
le gouvernement s'emploie à assurer la
sécurité de la communauté juive.

(Bélino AP)

Manifestation
vendredi à Paris

-Par Robert REID-

La rentrée universitaire va s'effec-
tuer cette semaine en Pologne dans
une atmosphère inhabituelle. Une
partie des étudiants réclame en effet
les mêmes droits syndicaux que ceux
obtenus par les ouvriers le mois der-
nier.

Des représentants étudiants venus
de toute la Pologne se sont réunis au
cours du week-end à Gdansk et ont

décidé de créer «l'Association indé-
pendante des étudiants» pour rivali-
ser avec l'Union socialiste des étu-
diants polonais qui regroupe 70 pour
cent des 480.000 étudiants.

Bien que les représentants réunis à
Gdansk n'aient pas complètement défini
le nouveau syndicat, celui-ci doit être or-
ganisé sur le modèle du syndicat indé-
pendant de Lech Walesa.

Par ailleurs, les étudiants réclament
plusieurs réformes comme la libre élec-
tion des recteurs et des doyens par des
commissions universitaires et la création
de conseils d'étudiants librement élus et
chargés de contribuer à l'élaboration de
la politique universitaire. Ces revendica-
tions correspondent au système qui exis-
tait en Pologne avant la Deuxième
Guerre mondiale.

POUR UN PLURALISME
Selon certaines sources, le ministère de

l'Education supérieure, qui a actuelle-
ment le pouvoir de nommer les recteurs
et les doyens, a entamé des discussions
avec des groupes universitaires il y a
plus d'une semaine dans l'espoir de ré-
gler la question avant la rentrée univer-
sitaire proprement dite demain.

«Nous voulons davantage de démocra-
tie dans nos universités», explique Jacek
Czaputowicz, un des dirigeants du Mou-

vement étudiant indépendant à l'Uni-
versité de Varsovie. «Nous voulons que
le mouvement étudiant soit pluraliste»,
ce qui signifie en clair rompre avec le
monopole de l'Union socialiste des étu-
diants polonais, ajoute- t-il.

Depuis sa fusion avec deux autres
mouvements étudiants en 1973, l'Union
socialiste est la seule organisation étu-
diante reconnue.

Elle s'occupe de tout, éducation, voya-
ges culturels, etc., et ses responsables fi-
nissent souvent par entrer au parti
communiste !

Dans un communiqué rendu public la
semaine dernière, la Commission étu-
diante de l'Université de Gdansk a af-
firmé que la «structure centralisée de
l'Union socialiste paralyse le mouvement
étudiant».

Les responsables du syndical officiel
affirment qu'ils sont «ouverts à la dis-
cussion», mais ils préféreraient que
l'Union reste le seul syndicat étudiant.

«Nous examinons ce qui peut être
amélioré, ce qui peut être changé afin
que notre organisation devienne le repré-
sentant authentique des jeunes», a dé-
claré récemment M. Kaczmark, vice-pré-
sident de l'Union socialiste pour Varso-
vie. Il a également expliqué que l'Union
devait «se définir politiquement».

t Suite en dernière page

Réunis à Gdansk, les étudiants polonais réclament
les mêmes droits syndicaux que les ouvriers
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DU LOCLE

Sursis pour un
tourbier incendiaire

Lire en page 5

Le Conseil fédéral
et la situation dans

le golfe Persique
Lire en page 13



Le regard et la parole
Lu pour vous

de Louis-Albert Zbinden
Notre brillant confrère Zbinden, jour-

naliste originaire du Locle, correspon-
dant de Paris de la Radio romande, par-
fois de la TV, auteur des chroniques du
samedi matin à 7 h. 30 à la radio, où il
traitait librement des grands sujets du
jour , vient d'éditer son quatrième vo-
lume contenant les quelque quarante-et-
un propos que la Radio a diffusés durant
1979. Il vaut la peine de parcourir ce jeu
de massacre, qui est en même un phare,

et quel phare sanglant, sur notre monde
qui n 'en finit pas d'être odieux.

Certes, l'Europe a cessé de défrayer
journaux et mass média de meurtres ou
d'assassinats guerriers et collectifs. Elle
se borne à l'individu (Italie, Espagne, Ir-
lande, aux attentats, enlèvements, viols
répétés, prises d'otages). Elle y va à peti-
tes doses, quelques centaines de victimes
par an. Sans doute, de 1939 et 1945 et
après, on avait fait «mieux» et Staline ne
nous à même rien laissé à «envier» à
Hitler. Mais dans d'autres parties du
monde, dans cette Afrique déchirée, en
Asie tourneboulée, on n'y va pas par
quatre chemins. Et le philosophe-mora-
liste qu'est Zbinden retrace avec une
tristesse fondamentale ces «stades sur le
chemin de la vie et de la mort».

Prenons-en au hasard: «Dans le do-
maine de la férocité humaine, on croyait
avoir tout vu. Auschwitz, il n'y a pas
pire. Pour l'importance de l'holocauste le
camp nazi conserve son record. Mais,
pour la nature de la matière à conquérir,
il restait les émules du Ille Reich des
palmes à conquérir, Auschwitz, c'était la
liquidation de masse, des troupeaux en-
tiers poussés dans les chambres à gaz,
adultes, enfants, vieillards, pêle-mêle.
Comme disait Laval, il na fallait  pas sé-
parer les familles. Auschwitz, c'est le
triomphe de tous les racismes sauf un, le
racisme de l'âge. Entre jeunes et vieux,
pas de quartier: tous au four.  Pour le
nombre, il était donc difficile de surpas-
ser les S.S. Restait l'opportunité de faire
mieux encore. Or depuis lundi, nous sa-
vons, grâce au rapport d'Amnesty Inter-
national, qu 'il a été donné à l'empereur
Bokassa 1er d'opposer à l'amalgame
sommaire de la barbarie nazie la finesse

d'un produit sélectionné: des enfants.
Garantis murs mineurs, de huit à seize
ans, pas un jour de plus, le livret scolaire
faisant foi , chair noire et fraîche offerte
à la justice du monarque pour le réta-
blissement de son ordre et l'apaisement
de sa colère... Cet ancien sergent de l'ar-
mée française, soldat d'Indochine,
s'était fait  couronner empereur il y a
deux ans; l'événement avait fai t  sourire.
C'était, sous le ciel africain la reprise du
«Bourgeois Gentilhomme», en plus face,
«Napoléon-Tropi que». Impayable, quoi-
que payé avec l'argent des contribuables
français.»

Nous pourrions multiplier les exem-
ples de ce discours cruel à force d'être
tendre pour toutes les choses que nous
aimons. Vinrent les ayatollahs, les fusil-
leurs de Téhéran, dont Zbinden avait sa-
lué la «révolution morale» exécutée de-
puis Neauphle-le-Château; il a l'honnê-
teté de citer son papier, en soulignant
avec raison que le j ournaliste, cet histo-
rien de l'immédiat, qui écrit à la seconde
sur des faits récents ou même qui sont en
train de se passer, doit sans doute rétré-
cir le plus possible la part d'erreur qu'il
peut y avoir dans le jugement qu'il va
porter sur les événements. Il doit reven-
diquer le droit à l'erreur, surtout s'il y
revient, comme il l'a fait en avril dernier
en dénonçant l'insondable stupidité, le
fanatisme religieux, la barbarie infantile
de Khomeiny.

C'est vrai, n'importe où, le métier d'in-
formateur n'est ni facile ni sans danger.
Sait-on vraiment tout de ce qui s'est
passé en Suisse, petit pays épargné de
justesse par la guerre, entre 39 et 45 ?
Connaît-on exactement les mobiles qui
ont poussé à agir le président Pilet-Go-
laz, notre orgueilleux ministre des affai-
res étrangères, et le Conseil fédéral ? Le
peuple suisse leur demandait de préser-

L.A. Zbinden

ver la paix , sinon à n 'importe quel prix,
mais à faire l'impossible pour y parvenir.
Ils y sont parvenus et, le danger passé,
haro sur nos conducteurs ! Alors si l'on
ne sait pas ce qui s'est exactement passé
ici il y a près d'un demi-siècle, comment
être exactement sûr de ce qui est survenu
à deux, trois, quatre mille kilomètres il y
a une heure ?

Comme aide-mémoire, le martyrologe
de notre concitoyen et confrère mérite
d'être lu et relu.

J.M.N.

(«Le Regard et la Parole», L.A. Zbinden ,
aux éditions François FEU, Perroy,
Suisse)

Amnesty International: les prisonniers du mois
Comme nous le faisons périodique-

ment, nous évoquons ci-dessous le
sort de trois prisonniers dont s'oc-
cupe Amnesty International, cette or-
ganisation qui combat pour la libéra-
tion de ceux qui sont emprisonnés, où
que ce soit dans le monde, pour leurs
opinions. Tous ont été arrêtés pour
leurs convictions religieuses ou politi-
ques ou à cause de leur origine ethni-
que, de leur sexe, de leur couleur ou
de leur langue. Aucun d'eux n'a re-
couru à la violence ni préconisé le re-
cours à la violence. Leur maintien en
détention, constitue une violation de
la Déclaration universelle des droits
de l'homme adoptée par les Nations
Unies. Les appels internatioaux ont
pour objet d'obtenir leur libération
ou l'amélioration des conditions dans
lesquelles ils sont détenus.

Kassa Wolde Mariam
ETHIOPIE

Ancien ministre de l'agriculture sous
le régime impérial. Agé de 48 ans, il est
marié et père de cinq enfants. Arrêté en
juillet 1974; «disparu» de prison en juil-
let 1979.

Kassa Wolde Mariam est parmi les
neuf anciens hauts fonctionnaires du
gouvernement impérial qui ont «dis-
paru» de prison en juillet 1979. Les
membres de leur famille qui leur appor-
taient chaque jour de la nourriture ont
été sommés de mettre fin à leurs visites
et de les oublier.

Par le passé, ce type de consigne s'est
révélé une façon implicite d'annoncer
qu'un prisonnier avait été exécuté som-
mairement et en secret.

Le gouvernement n'a pas répondu aux

nombreux appels de particulierss et d or-
ganismes publics demandant que l'on
rende compte de ces disparitions. Des
fonctionnaires ont déclaré que ces neuf
personnes avaient été transférées dans
une autre prison, mais se sont refusés à
indiquer le lieu où elles se trouvaient:
aucune information n'est venue confir-
mer leurs dires.

Kassa Wolde Mariam a été président
de l'université Haïlé Sélassié I de 1963 à
1966, puis gouverneur de sa province na-
tale de Wollega. Il était ministre de
l'agriculture depuis deux ans lorsqu'il fut
arrêté en 1974. Cette même année, une
commission fit une enquête sur la part
de responsabilité de certains fonction-
naires dans la famine de 1973-74, qui
avait fait plus de 100.000 victimes. Au-
cune des conclusions de l'enquête n'a été
publiée, mais l'on croit savoir que la
commission d'enquête a en fait inno-
centé l'ancien ministre. Il n'a été ni in-
culpé ni jugé.

Après son arrestation, il a été détenu
dans des conditions très rigoureuses dans
les caves de l'ancien palais Ménélik à Ad-
dis-Abeba, où se trouve aujourd'hui le
quartier général du gouvernement mili-
taire.

Kassa Wolde Mariam est l'époux de la
princesse Sebe Deta, petite-fille de l'an-
cien empereur Haïlé Sélassié, détenue
depuis 1975 sans jugement à la prison
d'Akaki à Addis-Abeba. Leur cinq en-
fants ont trouvé refuge à l'étranger.

Hector Enrique Figueroa
CHILI

Agé de 28 ans; a fait ses études de
comptabilité; membre actif du parti so-
cialiste, emprisonné immédiatement
après le coup d'Etat de 1973 au Chili.

Hector Enrique Figueroa Yanez a été,

au même titre que l'un de ses compatrio-
tes, Rafaël Merino, aujourd'hui en exil,
déclaré coupable du meurtre d'un ser-
gent de' police tué par balles à Concep-
tion , devant le siège du parti socialiste
en août 1972. L'instruction aurait permis
d'établir que les coups de feu n 'avaient
pas été tirés de l'immeuble abritant le
siège du parti, mais Hector Figueroa fut
arrêté en septembre 1973, aussitôt après
le coup d'Etat, et accusé du meutre (Ra-
faël Merino a été jugé par contumace).

En octobre 1978? plus de cinq ans
après son arrestation, il a été condamné
à 20 ans de prison pour avoir été impli-
qué dans le meurtre de ce policier. Il a
fait appel.

Il s'est évadé de la prison de Concep-
tion en cotobre 1979 et, repris dix jours
après, a été ramené en prison et isolé des
autres prisonniers pendant plus de qua-
tre mois.

AI croit Hector Figueroa innocent du
meurtre du sergent de police, et pense
qu'il est détenu en raison de ses activités
passées au sein du parti socialiste chilien
interdit aussitôt après le coup d'Etat de
1973. *

Soh Joon-shik, Soh Sung
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Il s'agit de deux frères d'origine co-
réenne nés au Japon. Tous deux étu-
diants à l'Universié nationale de Séoul,
ils ont été arrêtés en 1971 et accusés d'es-
pionnage pour le compte de la Corée du
Nord.

Les deux frères, Joon-shik, 32 ans, et
Sung, 35 ans, ont été arrêtés à l'issue
d'une manifestation d'étudiants organi-
sée lors des élections présidentielles de
1971, et inculpés d'espionnage en vertu
de la Loi anticommuniste et de la Loi sur
la sécurité nationale. Soh Sung a été
condamné à mort, mais sa peine a par la
suite été commuée en emprisonnement à
vie. Joon-shik a pour sa part été
condamné à 15 ans de prison, sa peine
ayant ensuite été ramanée à sept ans de
prison.

AI, qui a adopté les deux frères en tant
que prisonniers d'opinion, pense qu'ils
ont été emprisonnés afin de décourager
toute critique du gouvernement de la
part des étudiants, et que leurs aveux
ont ete arrachés sous la torture.

Soh Joon-shik a révélé qu'on l'avait
contraint à ingurgiter d'énormes quanti-
tés d'eau et qu'il avait été battu et ex-
posé, nu et ligoté, à un froid rigoureux.
Le visage et le corps de son frère présen-
taient des traces de graves brûlures, ré-
sultat d'une tentative de suicide faite
alors qu'on l'interrogeait.

Soh Joon-shik, dont la peine de prison
devait prendre fin en 1978, reste détenu
en vertu de la Loi sur la sécurité publi-
que qui permet au gouvernement d'im-
poser certaines mesures arbitraires, et
notamment de prolonger de deux ans la
détention d'anciens prisonniers politi-
ques après l'expiration de leur peine.

En mai 1980, le mandat d'arrêt en
vertu duquel Soh Joon-shik était soumis
à un régime de détention' préventive a
été reconduit pour deux ans. Il aurait en-
tamé une grève de la faim le 27 mai.

Amnesty International
Groupe des Montagnes
neuchâteloise

Le cinéma au Bangladesh...
(Voir Impartial du 27.9.80)

UNE ŒUVRE POIGNANTE ET
ATTACHANTE: LA MAISON
TRAGIQUE

L'œuvre la plus achevée, la plus poi-
gnante qu'il m'a été permis de voir
durant mon bref séjour est le travail de
deux réalisateurs Masihuddin Shaker et
Sheik Niamat Ali: «La maison tragi-
que» terminé à fin 1979.

Ce film adapte la fameuse nouvelle
d'Abu Ishaque, à laquelle s'intéressa éga-
lement S. Ray, mais qu'il n'a pas encore
utilisé filmiquement.

Le thème se déroule donc dans l'his-
toire du Bengale, plus précisémment en
1942/43 alors que les Japonais ont
envahi la Birmanie, grenier à grains de
l'Inde, et que les marchands utilisent ce
prétexte pour spéculer sur le riz provo-
quant une famine qui fit plus de cinq
millions de morts !

Durant ces temps difficiles, beaucoup
fuirent les villes, pour retourner à la
campagne avec l'espoir de trouver plus
facilement à se nourrir, ou de demander
assistance chez des parents.

C'est également le sort de Jaigun, que
son mari vient de jeter à la porte, en
compagnie de son fils Hasu et de sa fille
Maimun. Le mari Karim, a conservé
auprès de lui son fils Kasu, pensant qu'il
sera son bâton de vieillesse.

Jaigun retourne dans son village et
s'établit avec sa famille et sa belle-sœur
dans un lieu considéré comme maudit.
Jaigun et son fils Hasu se mettent immé-
diatemment au travail. Elle vend des
légumes et du riz au détail, et son fils
trouve de menus emplois comme maçon
comme porteur, tous travaux qui puis-
sent contribuer à la subsistance de la
famille.

Le chef du village veut marier Jaigun,
mais elle refuse. Elle est alors forcée de
faire un vœu: celui de ne plus tenir
commerce jusqu'au mariage de sa fille.
Au mépris de voir sa famille mourir de
faim, elle rompra son vœu pour aller tra-
vailler dans un moulin.

Cette mauvaise action provoquera non
seulement la colère de Godu, chef du vil-
lage mais également des Dieux. Kasu
tombera gravement malade, sa fille Mai-
mun fraîchement mariée répudiée par
son mari, et Karim son ex-mari qui avait
l'intention de la remarier périra tragi-
quement, avant que la maison ne soit
brûlée...

Nous sommes donc en présence d'une
œuvre puissante, qui rappelle un autre
chant à la terre et à l'amour de l'homme
provenant de la même région Pather
Panchali et ça n'est pas un faible compli-
ment.

Cette œuvre est également symbolique
des problèmes du tiers monde. Tout
d'abord une lutte acharnée pour la sur-
vie de la famille, et une volonté de tra-
vailler, pour s'en sortir, pour que les
enfants survivent. On est loin du miséra-
bilisme de «L'Ile nue» de K. Shindo, car
il n'y a chez cette famille Bengali aucune
résignation, mais un grand espoir. L'es-
poir est symbolisé par un petit détail: le
drapeau Pakistanais que brandit le jeune
Hasu, c'est un moment historique qui est
concrétisé dans ce drapeau, comme il fut
porteur d'espoir pour tous les habitants
du Bengale Oriental.

Discrètement le film s'élève contre la
toute-puissance des charlatans et autres
chefs de village comme on en rencontre
encore trop de nos jours.

Ce film est également une leçon de
sagesse et d'humilité qui fait oublier ls.
faiblesse des moyens dont il disposa pour
sa réalisation. J.-P. Brossard

Mardi 30 septembre 1980, 274e jour
de l'année
FÊTES À SOUHAITER:
Jérôme, Géronima.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. - Renouveau des combats à
Beyrouth entre Chrétiens et Syriens
membres de la force de maintien de
la paix. Plusieurs dizaines de morts
sont signalés.
1972. - Acccord américano-soviéti-
que sur la limitation des armements
offensifs.
1971. - Accord américano-soviétique
destiné à empêcher l'éclatement acci-
dentel d'un conflit nucléaire.
1966. - Bardur von Schirach et Al-
bert Speer sont libérés de la prison de
Spandau. Rudolf Hess reste seul cri-
minel de guerre nazi encore empri-
sonné dans cet établissement.
1946. - Verdict du tribunal interna-
tional de Nuremberg: onze condam-
nations à mort.
1846. - Première utilisation de
l'éther comme anesthésique par un
dentiste de Boston, le Dr William
Morton.
ILS SONT NÉS UN
30 SEPTEMBRE:
Truman Capote, écrivain américain
(1924); John Mathis, chanteur améri-
cain (1935); Deborah Kerr, actrice
d'origine écossaise (1921).

 ̂ eprieinernae v

Lecture

Albert Schweitzer (Traduction de Madeleine Horst)
Le célèbre médecin-missionnaire fut

également un musicologue averti et un
grand penseur. Sur ce point, la préocupa-
tion de Schweitzer fut d'être clair, de
donner à la philosophie un sens pratique,
une base permettant de guider les hom-
mes à l'époque troublée que nous vivons.
D'où l'importance qu'il a toujours atta-
chée à l'éthique et son souci de la formu-
ler à partir de faits concrets. Cet ouvrage
est donc avant tout une critique de
l'éthique à travers l'histoire de la philo-
sophie européenne, avec quelques incur-
sions en Inde et en Chine. L'auteur cons-
tate un peu partout, chez Platon comme
chez Schopenhauer et chez les Hindous,
un pessimisme foncier. A vrai dire, A.
Schweitzer, en tout cas pour ce qui
concerne l'Inde, a été influencé par Scho-
penhauer qui lui-même se référait aux
traductions et aux commentaires exis-
tants qui, à l'époque, ne reflétaient pas
l'exacte réalité des penseurs de l'Inde.

On pourrait également formuler des ré-
serves quant au pessimisme de Platon et
des phiîosphes grec en général, mais cela
n'a guère d'importance en regard de la
quête et des conclusions du penseur alsa-
cien. Pour celui-ci, la civilisation n 'est
pas seulement le résultat des acquisi-
tions de la science et de la technique,
mais aussi «la promotion de l'homme
vers son plein épanouissement spirituel,
grâce à la sensiblisation de la conscience
au «respect de la vie». Cet aspect essen-
tiel de l'éthique ne relève pas d'un sys-
tème philosophique; il découle à la fois
de la raison et de la mystique. C'est une
conception de la vie qui suppose un
«changement de mentalité», en défini-
tive une prise de conscience, un effort de
la part des hommes. Seront-ils en mesure
de répondre à l'appel du grand huma-
niste?

A.C.
(Ed. de la Nuée Bleue)

La paix par le respect de la vie

L'Almanach protestant en est à sa 52e
édition. Il se veut un lien entre les diffé-
rentes Eglises protestantes romandes.
C'est pourquoi il continue la publication
de l'Annuaire, qui donne les noms et
adresses de tous les pasteurs en fonction
et des diverses organisations ecclésiasti-
ques.

Trois chroniques sont consacrées à la
vie de l'Église, dans nos cantons, en
Suisse allemande et dans le monde en
général.

Divers articles d'actualité s'y ajoutent:
entre autres sur le diaconat, par P. Pilly,
sur le poète face à Dieu, par Vio Martin
et sur Guillaume Farel, par G. Miitzen-
berg.

Signalons encore une nouvelle inédite
de Luce Péclard, l'écrivain genevois et
un article sur les 100 ans du phonogra-
phe , (sp)

Almanach protestant

Celui qui ne sait ni pardonner ni re-
connaître simplement qu'il a lui-même
besoin de pardon n'est qu'un hypocrite
ou un cœur dur. ch. Wagner

Pensée

Le 7 août 1978, un violent orage s'était abattu sur la région des Centovalli et avait
provoqué des dégâts gigantesques. Après deux ans de travaux, le chemin de fer
Domodossola-Locarno, entièrement modernisé et restauré, peut reprendre de bout en
bout de la ligne son rôle de liaison entre la Suisse et l'Italie et entre le canton du

Valais et le Tessin (via Domodossola).

Centovalli: Ligne complètement réouverte



Notre cher hôpital ne guent pas certain malaise...
Importants crédits votés par le Conseil général

La santé, l'énergie, les communications: trois thèmes qui ont occupe
toute la soirée du Conseil général, hier. Et qui ont concentré sur eux une
remarquable unité de vues. C'est sans opposition en effet que le Conseil a
accepté d'accorder deux crédits pour l'amélioration de l'équipement et des
locaux de l'hôpital (762.855 francs pour l'un, 101.300 francs pour l'autre),
un crédit de 600.000 francs représentant la participation de la ville à
l'augmentation du capital de GANSA, et une motion réclamant que le futur
horaire CFF tienne mieux compte des besoins de la région en liaisons
ferroviaires commodes.

C'est au chapitre de l'hôpital que les réticences les plus marquées se
sont exprimées. Non que les conseillers généraux aient mis en cause les
responsables de l'établissement, au contraire même puisque tant le directeur
que le conseiller communal chargé de ce service sont au bénéfice de leur
récente nomination ! Mais sans distinction partisane, tous les orateurs ont
témoigné d'un même malaise, qui s'aggrave à mesure que se développe
l'équipement hospitalier... Il s'agit du sentiment désagréable d'être en
quelque sorte dépassé par l'évolution de la technique médicale, par les
constantes adaptations d'équipement qu'elle entraîne, par les charges
financières de plus en plus impressionnantes qu'elle fait peser sur les
collectivités, par les implications psychologiques, sociales, administratives
qu'elle présente... i

Compte rendu Michel-H. KREBS

Animant ce long débat, Mmes Hun-
ziker (soc) et Châtelain (lib/ppn),
MM. Dubois (pop), Tschanz (adi),
Greub (pop), Nardin (rad), Ulrich
(lib/ppn), Favre (pop) et Kobza (soc)
ont multiplié remarques et interro-
gations dans ce sens. Pourquoi ne
planifie-t-on pas à plus long terme
les dépenses de renouvellement de
matériel? Pourquoi utiliser un ton
alarmiste pour convaincre qu'un
achat est nécessaire? Comment un
profane peut-il réellement apprécier
ce qui est nécessaire ou non? Ne pè-
che-t-on pas par un excès de perfec-
tionnisme? Pourquoi a-t-on si peu
entretenu l'ancien hôpital qu'il faille
maintenant y accomplir de coûteux
travaux de réfection ? La procédure
de consultation n'est-elle pas illu-
soire? Ne risque-t-on pas de voir la
technique supplanter l'aspect hu-
main? Pourquoi utiliser la procédure
des crédits extraordinaires plutôt
que d'inscrire les dépenses au bud-
get? Jusqu'où ira-t-on dans l'accrois-
sement dès coûts de la santé publi-
que? Etc..

Les plus générales de ces questions
ne pouvaient évidemment trouver
réponse immédiate. Aux plus parti-
culières, le conseiller communal
Augsburger a apporté un maximum
d'éclaircissements. . Il a notamment
rappelé l'âge fatidique de l'hôpital, 15
ans, moment où nombre d'installa-
tions arrivent à bout. Il a admis
qu'une planification à long terme des
renouvellements d'équipements et
des améliorations d'installations
était indispensable, et annoncé
qu'elle se ferait dorénavant. Il a ex-
pliqué que l'ancien hôpital avait
d'abord été voué à la démolition

avant qu'on s'aperçoive qu'on en
avait besoin pour loger moult servi-
ces, et que c'est pour cela que son en-
tretien a été négligé. Il a assuré que
l'hôpital n'investissait qu'à meilleur
escient, sans gaspillage ni excès. Il a
précisé que tout le cadre légal et les
procédures administratives qui con-
traignent la commune, comme les
autres responsables d'hôpitaux du
canton, à séparer leurs dépenses im-
portantes du budget de fonctionne-
ment, parce que les investissements
sont tous contrôlés par l'Etat. Il a re-
connu les inconvénients du finance-
ment actuel des hôpitaux, mais rap-
pelé qu'il libérait au moins la ville
d'une partie de la charge représentée
par les crédits votés, il a mis en évi-
dence le travail sérieux de la
Commission de l'hôpital. Et il a enfin
expliqué que s'il s'était fait mettre un
bureau à disposition à l'hôpital, ce
n'était pas pour s'attribuer des fonc-
tions nouvelles, mais pour exercer
mieux qu'à distance celles qu'il doit
assumer.

Au vote, les deux crédits obtinrent
respectivement 34 et 36 voix, sans op-
position. Rappelons que nous avions
présenté le détail de cet objet hier.

GAZ: QUI PAIE COMMANDE
De même pour l'augmentation du

capital de la société cantonale de dis-
tribution gazière, GANSA: nos lec-
teurs , ont pu lire ici les tenants et
aboutissants de l'opération. Elle a
fait l'unanimité du Conseil général,
qui ne s'est pas attardé, à juste titre
puisqu'il ne s'agissait que de la suite
logique d'options précédentes. Après
l'accord exprimé par Mme Cop (soc),
MM. Jeanneret (rad), Perret (lib-
ppn), Robert (adi) et Berger (pop), le
conseiller communal Jaggi a toute-
fois répondu de manière circonstan-
ciée en particulier aux deux pre-
miers orateurs. Mme Cop voulait sa-
voir si la part financière de la ville à
GANSA s'accompagnait d'un pou-
voir réeL Oui, a répondu M. Jaggi:
les trois villes détiennent ensemble
60 pour cent du capital, l'Etat 30 pour
cent, les Forces Motrices Neuchâte-
loises 10 pour cent. Les villes ont
aussi ensemble la majorité dans les
organes dirigeants de GANSA: six
des neuf membres du Conseil d'ad-

ministration, trois des cinq membres
du Conseil de direction. Ce qui ne
suffira pas à maîtriser le prix du gaz,
mais bien les destinées de la société
de distribution. M. Jaggi a rappelé
aussi, au passage, que l'augmenta-
tion de capital avait été exigée par
les banques bâilleuses de fonds de
GANSA. Enfin, à M. Jeanneret qui
s'inquiétait des accidents survenus
avec le gaz naturel à Yverdon, le di-
recteur des SI a répondu que ses ser-
vices s'efforçaient de tout mettre en
oeuvre pour en éviter de semblables,
notamment par l'assainissement
poussé du réseau qui vaut actuelle-
ment tant de chantiers aux Chaux-
de-Fonniers...

HORAIRE CFF: LA VOLONTE D'UNE
RÉGION

Le dossier du futur horaire ca-
dencé des CFF, prévu pour 1982, que
nous avons analysé en détail pour
nos lecteurs au mois d'août, a surgi
hier soir au Conseil général, sous la
forme d'une motion défendue par M.
Hippenmeyer (soc) à laquelle le
Conseil avait accordé, en début de
séance, la clause d'urgence.

Ce fut bref et ferme. Le temps,
pour le Parlement local, de démon-
trer son unanimité totale, exprimant
celle de la région entière, sur le prin-
cipe de meilleures liaisons ferroviai-
res à accorder au Jura neuchàtelois.
Tous les groupes, par les voix de MM.
Berger (pop), Perret (lib, ppn), Nar-
din (rad) et Tschanz (adi) ont sou-
tenu la motion, qui demandait au
Conseil communal de défendre, par
tous les moyens à sa disposition, le
principe de l'insertion de La Chaux-
de-Fonds dans le réseau des trains
intervilles , et l'établissement de véri-
tables relations directes entre le
Jura neuchàtelois et les villes du
Plateau, Berne notamment, par Neu-
châtel. Reconnaissant les avantages
apportés par le projet d'horaire ca-
dencé, soulignant aussi ses inconvé-
nients, le motionnaire avait surtout
plaidé la lutte contre la marginalisa-
tion de la région par les grandes
voies de communication, soulignant
que les CFF, service public, avaient
un devoir de desserte équitable des
régions dépassant les critères de
rentabilité pbîrr atteindre' la dimen-
sion de l'acte politique, nécessaire à
éviter le déséquilibre entre les diffé-
rentes régions du pays.

Le conseiller communal Moser a
accepté d'autant plus volontiers la
motion qu'elle rejoint pleinement les
préoccupations et les efforts des ins-
tances communales comme cantona-
les. Il a rappelé toute la procédure et
les interventions faites, signalant
qu'en dernière date, elles avaient dé-
bouché sur la promesse verbale des
CFF de rétablir quelques liaisons di-
rectes avec Berne par Neuchâtel, no-
tamment.

Le président H. Jeanmonod a in-
terrompu là les travaux du Conseil
général, auquel il restera donc beau-
coup de motions et interpellations à
examiner, une demi-douzaine de
nouvelles étant venues s'ajouter au
même nombre encore en suspens.

Le Chaux-de-Fonnier Cottier maître chez lui
Championnat suisse de voltige aérienne «espoirs»

François Cottier: champion suisse «espoirs», devant le Bucker avec lequel il a
remporté son titre (photo Bernard)

Maître chez soi: c'est la formule appli-
quée par François Cottier, un jeune ingé-
nieur ETS en électronique de trente ans,
Chaux-de-Fonnier, qui a remporté ce
week-end le titre de champion suisse de
voltige aérienne, catégorie «espoirs», au
terme des épreuves organisées à l'aéro-
port des Eplatures. Avec 2765,2 points,
François Cottier a devancé André Blanc
(Yverdon, 2754,2 pts), André Rohrbasser
(La Côte, 2728,5), Andréas Franz (Gran-
ges, 2663,5) et Beat Geissbûhler (Lau-
sanne, 2437,3).

Cinq concurrents seulement se sont
donc alignés dans cette compétition ou-
verte aux brevetés du premier degré en
acrobatie, dont quatre Romands, ce qui
montre la prédisposition des «welches»
pour cette rude discipline. Cinq, c'est
quand même peu et l'on est d'ailleurs en
droit de se poser des questions sur la mo-
tivation de tous ceux qu suivent en
Suisse les cours IAP «acro» financés par
la Confédération. Toujours est-il que
François Cottier avait à la fois la moti-
vation et les qualités. Ce pilote qui a
passé sa licence durant un stage au Ca-
nada compte une dizaine d'heures de
voltige seulement. Autant dire, comme
on a pu en juger, qu'il est doué. Ce succès
lui ouvre les portes de la catégorie «pro-
motion» et, aux dires des juges, il devrait
s'acheminer tout droit vers le cadre na-
tional, l'élite.' - - -' • ' '

Indépendamment de ce remarquable
résultat acquis par un Jurassien, mem-
bre de l'Aéroclub des Montagnes neu-
châteloises, le championnat «espoirs»
s'est déroulé dans les meilleures condi-
tions. Le jury a constaté l'excellent ni-
veau des concurrents, ce qui s'est traduit
par des notes particulièrement élevées à
ce niveau, dans une moyenne de 5 sur 10,
alors que l'élite se paie des notes situées
entre 7,5 et 9 en moyenne. Un temps su-
perbe a permis de faire rapidement
avancer les choses. L'entraînement du
vendredi a été mené tambour battant et
sans difficulté. Les épreuves du samedi,
disputées par un temps lumineux, l'ont
été avec autant de célérité et de confort
de vol puisque dès le milieu de l'après-
midi, on pouvait procéder à la remise des
prix. Chaque concurrent a reçu une mon-
tre, symbole de leur passage à La Chaux-
de-Fonds, et la médaille souvenir Icare.
Celle-ci a également été attribuée à qua-
tre personnes qui la méritaient bien pour
les services rendus à l'aviation en général
et à IVacro» en particulier, Eric Muller,
champion suisse de voltige en titre, Mi-
chel Brandt, médaille d'argent par équi-
pes aux championnat du monde à Osh-
kosh, aux Etats-Unis (avec son compère
Muller et Christian Schweizer) meilleur
Suisse de ces championnats au sommet,
Edouard Sagne, membre du jury, qui
fait office de manager de l'équipe natio-
nale et a participé onze fois aux cham-
pionnats suisses dans les années 30 et 40,
et enfin Jean-Pierre Freiburghaus, direc-
teur de l'équipe suisse de voltige et grand
animateur national de cette belle spécia-
lité. C'est au nom du Club des Monta-
gnes neuchâteloises que l'organisateur
du championnat «espoirs», Charles Lan-
franchi, juge international, leur a remis à
tous leurs récompenses. En outre, Fran-
çois Cottier a reçu le Prix Willy Farner —
du nom du regretté constructeur de
Granges, membre fondateur de la section
«vétérans» de l'ACS - remis par Mme
Farner.

JAL

Stade de la Charrière: 20 h., La Chaux-de-
Fonds - Montreux; 18 h., match d'ou-
verture.

MIH: 20h. 30, Paradis et mystères de Su-
matra, par C. Jannel.

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.
Club 44: expos. Le Corbusier designer, 18-

20 h. 30.
Galerie Manoir: Mario Masini, Kurth von

Ballmoos, 15-19 h.
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.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

tél. 22 22 89.
Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence déjeunes: 9-21 h.
Boutique 3e âge (Temple-Allemand 23):

Lundi-vendredi, 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,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 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.

Cinémas
Corso: 20 h. 30 Les contes pervers.
Eden: 20 h. 30 Caligula; 23 h. 30 Journal

impudique d'une adolescente.
Plaza: 20 h. 30 Têtes vides cherchent coffre

plein.
Scala: 20 h. 45 L'Empire contre-attaque.
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Abonnement Théâtre saison 1980-81:
La vente des abonnements pour la saison
1980-81 au Théâtre aura lieu mercredi 1er
et jeudi 2 octobre pour les anciens abonnés
(sans changement de places) et mardi 7 oc-
tobre pour les nouveaux abonnés (et
échange de places) à la Tabatière du Théâ-
tre dès 9 h. Une saison très variée, avec de
nombreuses vedettes.
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RESTAURANT
cherche pour quelques semaines

GARÇON DE BUFFET
Tél. (039) 23.94.33

23926

t—"—S
LA BOURSE
Invest Diamant
ACHAT—EXPERTISE — VENTE

UN
PLACEMENT
QUI DÉFIE LE

TEMPS... !

Avec certificat d'expertise \
Indice 1970: 100
Septembre 1980: 705

J. BONNET
INVEST DIAMANT DIFFUSION

NUMA DROZ 141
. TÊL.039222221

X 21689X

c jn
codf tel
L IIJ

Les effets de la propagation exceptionnelle
perturbent indépendamment de notre vo-
lonté la réception des programmes étran-
gers. En priant nos clients de vouloir bien
prendre patience, NOUS LEUR RECOM-
MANDONS DE NE PAS DÉRÉGLER
LEUR RÉCEPTEUR.
Avec nos remerciements.

23888

MERCREDI 24 SEPTEMBRE
ET JEUDI 25 SEPTEMBRE
Naissances

Falce Fabiana, fille de Michèle et de Car-
mela, née Chiella. - Fuchs Stéphane, fils de
Jean-François et de Isabelle Juliette
Jeanne, née Gimazane. - Widmer Laurence,
Widmer Valérie, filles de Pierre-Alain et de
Dominique Andrée, née Schneider. - Cour
Stéphanie, fille de Vincent Norbert et de
Nunziata Guiliana, née Lo Ricco. - Lamas
Jonathan, fils de Luciano et de Josefa, née
Pena.

Une automobiliste de la ville,
Mme M. J., circulait, hier à 13 h.
25, rue de la Ruche en direction
sud. A la hauteur de la rue des Or-
mes, alors qu'elle était en présé^
lection pour obliquer à gauche,
elle a entrepris cette manoeuvre
devant un véhicule à l'arrêt en
sens inverse, ceci au moment où
arrivait, en devançant une file de
voitures à l'arrêt, le cyclomoteur
conduit par la jeune Dominique
Christen, 15 ans, de la ville. De ce
fait, le cyclomoteur heurta l'aile
droite de l'auto M. J. et sa conduc-
trice chuta sur la chaussée. Lors
de sa chute elle s'est blessée au
poignet.

Cvclomotoriste blessée

Un automobiliste de Renan, M. E.
K., circulait, hier à 18 h. 30, rue du
Sentier en direction sud. A la hauteur
de la rue des Terreaux, il est entré en
collision avec l'auto de M. M. M. de
Pontarlier qui circulait dans cette
dernière rue en direction est. Légère-
ment blessée, l'épouse du conducteur
français a été transportée à l'hôpital
par ambulance. Après avoir reçu des
soins, elle a pu regagner son domicile.

Collision

Jeudi dernier, le Centre cantonal
horticole de Lullier (Genève) procé-
dait à sa remise de diplômes aux nou-
veaux horticulteurs, diplôme obtenu
après quatre ans d'études. Parmi les
lauréats, un Chaux-de-Fonnier, M.
Daniel Vurlod qui obtint le diplôme
d'horticulteur en arboriculture frui-
tière et ornementale, en architecture
paysagère, en culture maraîchère et
en floricuiture commerciale et spé-
cialp.

Nouvel horticulteur

&PK STADE DE

Ĵ M\ LA CHARRIÈRErLnrtUA UhT
WFONDW
XJ=d=*/ Ce soir

à 20 heures

La Chaux-de-Fonds
MONTREUX

Match amical
Prix habituel des places

A 18 h.: match d'ouverture
23002

Dimanche à 21 h. 55, M. Y. G. de la
ville circulait en auto sur la route princi-
pale de La Vue-des-Alpes à La Chaux-
de-Fonds. Arrivé au bas du Reymond, il
a été surpris par le conducteur d'une voi-
ture vaudoise qui le précédait et s'était
arrêté brusquement sur la voie est de la
chaussée. De ce fait, le conducteur Y. G.
s'est déplacé sur la voie de gauche pour
éviter l'accident. Au même instant, l'ar-
rière de son véhicule fut heurté par
l'avant de l'auto conduite par M. J. V.,
domicilié en ville, qui circulait dans le
même sens. M. J. F. G. de La Chaux-de-
Fonds qui suivait en voiture l'auto J. V.
a ralenti pour l'éviter. Au même instant,
sa voiture a été heurtée à l'arrière par
l'auto conduite par M. G. P., également
de la ville, qui suivait. Dégâts matériels.
La voiture vaudoise a continué sa route
sans se soucier de cet accident.

Carambolage



TECHNICUM NEUCHÀTELOIS
ÉCOLE D'ELECTROTECHNIQUE
LE LOCLE

COURS DU SOIR 1980/81
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE I:
Professeur, M. Jean-Maurice DUCOMMUN.
12 leçons de 3 périodes, le jeudi à 19 heures, dès le 29 novembre 1980.

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE II:
Professeur, M. Jean-Claude JOLY.
12 leçons de 3 périodes, le lundi à 18 h. 30, dès le 3 novembre 1980.

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE:
Professeur, M. Pierre DONZÉ.
12 leçons de 3 périodes, le jeudi à 19 heures, dès le 6 novembre 1980.

LOGIQUE ÉLECTRONIQUE I:
Professeur, M. Pierre-André FAUSER.
12 leçons de 3 périodes, le jeudi à 19 heures, dès le 6 novembre 1980.

LOGIQUE ÉLECTRONIQUE II:
Professeur, M. Jean-Jacques GOSTELI.
12 leçons de 3 périodes, le jeudi à 19 heures, dès le 24 novembre 1980.

INITIATION AUX MICROPROCESSEURS:
Professeur M. Michel LAMBERT.
6 leçons de 5 périodes, le lundi à 18 heures, dès le 3 novembre 1980.

Lieu des cours: Technicum neuchàtelois, Le Locle.
Prix par cours: Fr. 50.-, cours polycopié en plus.

Les programmes détaillés peuvent être obtenus au secrétariat du Technicum neu-
chàtelois, établissement du Locle. 91-220

Déjà des
nouveautés
d'automne

à la
boutique

prêt-à-porter

Mme R Jeanrenaud
France 8

LE LOCLE
Tél. (039) 31 78 56

23746

L'INSTITUT ROMAND D'ÉDUCATION
sdésîre engager̂ pour date à convenir

UN ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ
avec une pratique professionnelle et
ayant des possibilités de remise en ques-
tion. , 22-29770

Age souhaité: 25 à 30 ans.
Convention collective de travail:
AVOP- AVTES.
Possibilité de logement si souhaité.

, Faire offre manuscrite: à
'• Alain Reymond, directeur,

1672 SERIX / ORON-LA-VILLE.
Renseignements au 021/93 77 66.

Partout dans la cité , 6874
et durant toute l'année

1 . ... . : ., rj«y Rijri 'ïtorrn rm .ff I

pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

A VENDRE
quelques stères de dé-
brosse. Tél. 039/
3115 66 23586

A LOUER
appartement 1 pièce
+ hall habitable,
confort, Fr. 206.-,
chauffage compris.
Tél. (039) 3116 61

23744

Chalet
près du Col des Mos-
ses, 6 personnes Fr.
500.- la semaine. Noël
minimum 2 semaines.
Tél. (021) 22 23 43
Logements CITY
SA

23580

Abris
pour voitures, utili-
taires, expositons, ga-
ragistes, parc d'usi-
nes, autres usages
possibles. Rensei-
gnez-vous chez Uni-
norm, tél. (021)
37 37 12 - Lausanne.

109.119.636.7.03

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

-i ' . ¦' . * .
¦ 

. .. ? :
Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre
d'occasion

à prix très avantageux
1 four de trempe à moufle
200 X 150 X 400 800.-

1 four de recuite à circulation d'air
0 330 X 600 800.-

1 appareil à dégraisser, 3 bacs avec
distilleuse 250 litres 1200.-

4 compresseurs:
1 hydrovan 800.-
1 copco 800.-
1 blitz 800.-
1 Cerva technik 800.-

5 presses à injecter C4 / B 1500.-
- diverses anciennes presses 500.-
- vestiaires (prix très bas)

Tél. (032) 97 42 25
23790

EST 21660 |B|
1 OCCASION ! LL

11 Congélateurs-armoires T7
~ Electrolux TF 460, .
7T 100 1. Fr.398.- J
t Bauknecht GK 22, -7

Q 190 1. Fr. 598.- £
4 Novamatic GKS 2900, --
» 250 1. Fr. 798.- \
,_. Location possible. û

" Autres modèles de marques -«
connues: Electrolux, Bauk- 1-

™ necht, Novamatic, Lieb- —
"T herr, Zanussi, etc. i,
-A v»
_ LaCbaux-de-FondjJumbotél.039/2668 65 —
_ Bienne 36 Rue Centrale tel. 032/22 85 25 J >
1 Lausanne, Genève, Etoy, VUlarMiuvGlane m¦M et 36 succuraalea fifttf

M ^*--» 
En toute maison ,

/^gïE^L'IMPARTIAL
*̂̂  \votre compagnon !

Jean-Charles Aubert'
*JL Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
|Çj% Av. Charles-Naine 1
**̂  * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE
À LOUER

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 3V4 CHAMBRES

Tout confort. Cuisine agencée. Grand
balcon. Ascenseur. Coditel. 23680

A louer à La Brévine 23638
libre tout de suite

appartement
de 3 chambres

douche et dépendances, chauffé.
Les offres écrites sont à adresser à:
l'Asile Agricole, 2125 La Brévine

.|jl IIW 23416

i Département des
%j IP Travaux Publics

A la suite d'un départ, le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir un
poste de

cantonnier-chauffeur
rattaché au Centre d'entretien du Crêt-
du-Locle.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse et en bonne santé
- posséder le permis poids lourds
- être domicilié, si possible, dans le sec-

teur compris entre l'Ouest de La
Chaux- de-Fonds et le Crêt-du-Locle.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er décembre 1980
ou à convenir.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitse, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 6 octo- ,
bre 1980. '

Restaurant
des Pilons

Le Locle

Dès mercredi 1er octobre
et ensuite TOUS LES

MERCREDIS ET SAMEDIS

TRIPES
Tél. (039) 311814

I 23713

On demande à
acheter

revolver à
barillet
Chamelot
Delvigne
modèle 1873

Tél. (039) 3116 61
23743

Je cherche une

jeune fille
pour garder un enfant de 2Vï ans et aider au
ménage. Tél. (039) 3155 36 aux heures
des repas. 23745

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations ,

'-̂ PBB BBP̂ -' ' ja^HMî ï. '

Le volume

Sur la Pointe des Pieds
de Sadi Lecoultre, sortira au début du mois de décembre 1980.

192 pages de chroniques «Sur la Pointe des Pieds», de dessins et d'articles divers dus
à la plume de ce chroniqueur connu et estimé des lecteurs de L'Impartial.

La souscription est ouverte dès ce jour et jusqu'au 15 novembre 1980.

Prix de souscription Fr. 23.- au lieu de Fr. 28.-.
_ T_.„ _ .__ T__ :___— t—_ xs

' Bulletin de souscription

Nom: Prénom:

Rue: Localité:

Je commande .... volumes «Sur la Pointe des Pieds» au prix de souscription de Fr. 23.-
l'exemplaire. (Payable à la livraison.)

Prière de renvoyer ce bulletin à l'une des adresses suivantes:

Simone FAVRE, Tabacs-Journaux, D.-JeanRichard 33, 2400 Le Locle; Maurice BLA-
SER, Tabacs-Journaux, La Jaluse 11, 2400 Le Locle; Jacques FAVRE, Tabacs-Bouti-
que, Jeanneret 39, 2400 Le Locle; KIOSQUE DU LUX, Mme Denise HEIM, France 24,
2400 Le Locle; Magasin «AU SIGNAL», Albert JORDAN, M.-A.-Calame 16, 2400 Le
Locle; Alceste SCARPELLÀ, Tabacs-Journnaux, Grand Rue 9, 2416 Les Brenets; Mme

Solange LECOULTRE, Hôtel-de-Ville 18, 2400 Le Locle (tél. 039/31 46 20).

rVous pourrez retirer votre commande dès le 10 décembre 1980 à l'adresse à laquelle vous
aurez souscris. 

Jean-Bernard ROBERT
Carrelage et petite maçonnerie

Bourg-Dessous 40 - 2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 19 94

Devis sans engagement
Travail prompt et soigné 22975

CHERCHONS
pour entrée immédiate

APPRENTIE DISQUAIRE
Se présenter chez

Eric Robert - Radio - TV - Disques
D. JeanRichard 14 - 2400 Le Locle 23331

BBB^KSSESEBHBBI Feuille d'Avis desMontagnes mUB^^g^Bmjg



Au Tribunal correctionnel du Locle

Auteur d'un incendie volontaire qu'il a reconnu, survenu en juillet 1979,
M. W. E., 1937, demeurant aux Ponts-de-Martel, a été condamné hier, par
le Tribunal correctionnel du Locle, à 12 mois d'emprisonnement assorti d'un
sursis de 4 ans, moins 20 jours de prison préventive. Il devra également
s'acquitter d'une amende de 300 francs pour avoir exploiter sans
autorisation une tourbière mise sous protection, à Martel-Dernier, et des
frais de justice d'un montant de 3520 francs. Par contre, le tribunal présidé
par M. Jean-Louis Duvanel a libéré le prévenu d'un autre chef d'accusation
retenu par le ministère public: un incendie — dont l'origine reste inexpliquée
— survenu en automne 1978 aux Emposieux, toujours dans une tourbière

que le prévenu exploitait également à cette époque.

Compte-rendu: Jean-Ci. PERRIN

C'est d'une affaire en fait assez com-
pliquée - à tel point que le président lui-
même avait parfois de la peine à s'y re-
trouver dans ses dossiers - que le tribu-
nal a eu à s'occuper hier. Au côté du pré-
sident Duvanel , Mme Claude Leimgru-
ber et M. Jean-Pierre Franchon fonc-
tionnaient comme jurés. Le ministère
public était représenté par Me Henri
Schupbach dont c'était la dernière «sor-
tie» puisqu 'il occupera prochainement
un poste de professeur à l'Université de
Neuchâtel.

Affaire compliquée donc, à trois vo-
lets, qui mit à jour certains problèmes
relationnels entre les membres de la fa-
mille E., dévoila quelques rognes person-
nelles entre le prévenu, un habitant des
Ponts-de-Martel et les défenseurs de la
nature, alors qu 'il fut question à plu-
sieurs reprises d'une dame dont on ne
put se mettre d'accord sur la dénomina-
tion. Bref , tout ceci ne fut pas très relui-
sant! On fut parfois très proche d'une
grande lessive de linge sale.

PROMOTEUR D'UN CENTRE
THERMAL

Affaire à trois volets! Un bref rappel
s'impose. W. E., exploitant de tourbe -
qui nourrit actuellement le projet de
l'implantation d'un grand centre médi-
cal, de cures et de bains de tourbe dans
la région des Ponts-de-Martel - était
tout d'abord prévenu d'avoir bouté le
feu — premier volet - en septembre 1978
à ses machines servant à l'exploitation
de sa tourbe, sur son chantier aux Empo-
sieux, sous Martel-Dernier.

Un acte qu 'il a toujours nié. Cepen-
dant , à l'époque où il s'est produit , W. E.
ri'a guère été inquiété ayant alors fourni
un alibi sur l'emploi de son temps. Cer-
tes, un témoin dira bien avoir vu passer,
vers 5 heures du matin, alors qu 'il faisait
encore nuit , une voiture...

Survint alors en juillet 1979 un second
incendie (deuxième volet) mais dans un
endroit différent.

SECOND INCENDIE
Entre-temps en effet, W. E. avait dû

cesser son exploitation au lieudit Les

Emposieux en raison de la mise sous pro-
tection des marais dont il extrayait de la
tourbe horticole.

Non sans peine, après plusieurs mois
de longues démarches durant lesquelles
le prévenu exerça une autre activité, il
put à nouveau produire de la tourbe hor-
ticole au Marais rouge, au-dessous du
village des Ponts-de-Martel , près des
abattoirs.

Ce terrain , comme le précédent, ap-
partenait à sa famille. Cet état de fait
créa d'ailleurs passablement de sources
de conflits qui ne sont pas encore réglés à
ce jour.

Or, en 1979 précisément, sur les Ma-
rais rouges, un dimanche matin de très
bonne heure éclate un incendie. Inter-
rogé par la gendarmerie, W. E. recon-
naît , après quelques heures d'interroga-
toire, en être l'auteur.

PAS MIS EN CAUSE
POUR LE PREMIER SINISTRE

Dès cet instant, l'on s'intéresse de plus
près à ce personnage. L'enquête à propos
du premier incendie de 1978 pour lequel
le prévenu a reçu une indemnité de
83.100 francs d'une compagnie d'assu-
rance reprend en fonction de cet élé-
ment. Car, dans les deux sinistres, plu-
sieurs indices similaires apparaissent:
manière dont le feu a été allumé, alibi
difficilement contrôlable de W. E., mise
en cause à chaque fois d'un habitant des
Ponts-de-Martel ou des écologistes, etc..

Mais le prévenu a toujours nié être
l'auteur du premier incendie bien qu 'il
reconnaisse avec son accent suisse alé-
manique avoir commis «une con... lors
du second» .

De ce fait, la compagnie d'assurance
s'est portée partie plaignante arguant
que W. E. l'avait escroquée.

Le tribunal ne l'a donc pas suivie dans
cette hypothèse. A propos de. cç premier
sinistre, W. E. a été libéré, le président et
les jurés n'étant pas convaincus de la
participation criminelle du prévenu dans
cet incendie. Logiquement, ils n'ont éga-
lement pas retenu les charges qui repo-
saient contre lui dans cette affaire : es-
croquerie à l'assurance et tentative d'in-
troduction en erreur de la justice en
ayant jeté des soupçons sur des tiers. De
ce fait, aucune indemnité de dépens ne

sera allouée à la compagnie d'assurance
qui pourtant en avait réclamée, hier en-
core, par la voix de son mandataire.

EXPLOITATION ILLÉGALE
DE TOURBE

Troisième volet: l'exploitation par le
prévenu d'un terrain, en 1979, à proxi-
mité de l'endroit où eut lieu le premier
incendie, alors mis sous protection par
divers règlements communaux et canto-
naux relatifs à la protection des monu-
ments et des sites.

Ici, le délit n'est pas très grave en soi.
Pour s'en convaincre, le tribunal a pro-
cède hier matin à une vision locale. Le
prévenu était convaincu n 'avoir en fai t
récolté que des tas de tourbe préparés
depuis plusieurs mois, avant que n 'inter-
vienne une nouvelle réglementation plus
contraignante. D'autant plus qu 'une de-
mande d'autorisation d'exploitation -
restée sans réponse jusqu 'à ce jour —
avait été déposée par son mandataire.
Pour les défenseurs de la nature et le re-
présentant de l'aménagement du terri-
toire, W. E. a enfreint diverses disposi-
tions.

JUGEMENT: AVEC SURSIS
Le procureur général requiert 15 mois

d'emprisonnement avec un long sursis
pour le prévenu. Le tribunal a donc in-
fligé une peine de douze mois de prison
avec sursis. Il a retenu l'incendie volon-
taire, non contesté, de juillet 1979 et l'in-
fraction de dénonciation calomnieuse
puisque dans un premier temps, W. E.,
comme lors du premier incendie dont le
tribunal l'a reconnu innocent, incrimi-
nait les écologistes ou une tierce per-
sonne.

Par contre, le tribunal, toujours, n'a
pas retenu le fait que le prévenu aurait
tenté de commencer à escroquer l'assu-
rance. Il n 'en a pas eu le temps, ayant
été arrêté seulement quelques heures
après son geste. En ce qui concerne l'ex-
ploitation dans une zone protégée du
marais, les jurés et le président ont suivi
le procureur général en infligeant au
tourbier une amende de 300 francs. Ce-
lui-ci s'acquittera encore des frais de la
cause, fixés à 3520 francs, moins 165
fran cs à la charge de l'Etat.

Sursis pour un tourbier incendiaire et... incendie

Lorsque les pompiers courent... après un ballon
Récemment, sur le terrain du Communal

Les deux équipes avant la rencontre. A gauche, les vainqueurs; les pompiers de la compagnie I. (Impar- Perrin)
Selon une coutume bien établie depuis

maintenant plusieurs années, les sa-
peurs-pompiers du Locle se retrouvent
deux fois l'an pour disputer, selon la sai-
son, un match de hockey sur glace et un
match de football.

Ces rencontres sportives et amicales
mettent aux prises les hommes de la

compagnie I contre ceux de la IL Récem-
ment, sur le terrain de football du
Communal les pompiers-footballeurs de
la compagnie I ont remporté la partie
face à leurs camarades sur le score 6-4.

Les vainqueurs ont ainsi obtenu une
belle revanche puisque lors de la précé-
dente confrontation, au hockey sur glace
celle-là, ils avaient perdu. Rendez-vous
durant l'hiver sur la patinoire, (jcp)

Dernier exercice des sapeurs-pompiers
A La Brévine

Samedi dernier, le dernier exercice an-
nuel réunissait le corps des sapeurs-pom-
piers de La Brévine et de ses environs.

Dirigés par le cap Frédy Richard , les
hommes présentaient le matériel devant
le nouveau collège, avant d'exécuter les
exercices dans l'ancien bâtiment scolaire.
On notait la présence du cap Germond ,
de la ville de Neuchâtel , venu à cette oc-
casion pour inspecter la compagnie des
hommes du feu , ainsi que celle de quel-
ques représentants du Conseil communal
et du service du feu.

A 16 heures, les exercices ont pris fin
et les premiers-secours, ainsi que l'état
major ont été invités à l'Hôtel de Ville
où une agape était offerte par le Conseil
communal.

A l'issue de cette rencontre, M. Paul-

Eric Racine, représentant les autorités
communales, ainsi que M. Raoul Pat-
they, président du Conseil général , ont
pris la parole pour remercier les pom-
piers pour le travail effectué au cours de
l'année et plus particulièrement pour les
interventions lors de sinistres ou de dé-
gâts d'eau.

Quant au cap Germond , il s'est déclaré
satisfait, lui aussi, du bon déroulement
des exercices, auxquels les hommes, visi-
blement, ont participé avec une évidente
bonne volonté. Cette journée marquait
pour MM. Roger Bachmann et Fritz
Schneider la fin de leur activité dans le
corps des sapeurs-pompiers, auquel ils
ont donné, durant de longues années, le
meilleur d'eux-mêmes et l'exemple d'un
remarquable dévouement, (mj )

Le massacre va commencer!
tribune libre * tribune libre

A vous chasseurs, dont beaucoup sont
mes amis, à vous qui connaissez mieux
que personne la faune de nos forêts, j e
vous demande d'être moins inhumains,
plus raisonnables, plus sensibles que nos
autorités.

Vous avez le droit d'abattre quatre
chevreuils grands ou petits ce qui s'ap-
pelle un massacre. Vous avez le droit de
détruire ces animaux qui ANÉANTIS-
SENT NOS FORÊTS. Quelle hérésie.

L'homme est p lus néfaste pour la forêt
que ces magnifiques animaux: regardez
le passage des tracteurs et autres façons
de dégager les bois, vous en serez
convaincus.

La forêt se développe magnifiquement
mais les responsables n'aiment pas les
animaux; ils n'ont ni respect ni poésie
dans le cœur, c'est dommage.

Chers chevreuils mes amis, vous faites
confiance aux gens instruits, hélas, ne
vous aiment que ceux qui vous connais-
sent

A vous, ces trois qui cet été êtes venus
manger mes plus belles salades et les
bourgeons de mes rosiers, à vous je dis
«adieu», vous allez être massacrés sans
raison valable, quelle sottise.

Ah, si en novembre vous reveniez
manger dans ce jardin ce qui reste en-
core. Quel bonheur ce serait pour moi et
j e  dirai au Créateur de toutes belles cho-
ses. Merci.

Paul Golay
Le Locle

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 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.

Concert d'accordéonistes russes au Casino

«Prestige de l'accordéon». Telle
était le titre du concert que donnè-
rent au Locle le soliste russe Frie-
drich Lipps et le trio de l'Oural. La
soirée fut en effet prestigieuse et un
public malheureusement trop maigre
y prit part. Car une entreprise telle
que celle-ci n'était pas sans risques
pour ses organisateurs, soit le Club
d'accordéon du Locle et Gilbert
Schwab en particulier. Nouvelle dé-
convenue, comme l'an dernier, le bi-
lan de cette manifestation laisse ap-
paraître des chiffres rouges... Et
pourtant quelle soirée ce fut !

L'accordéon de concert placé entre les
mains de musiciens tels que Friedrich
Lipps ou les membres du Trio de l'Oural
ne ressemble plus en rien à cet instru-
ment dont on a l'habitude dans le public.
Grâce à ces virtuoses, le mot n'est pas
trop fort, l'accordéon est à cent lieux du
piano du pauvre. Il devient orgue, petite
flûte, clavecin, tant les sons qu 'il laisse
échapper sont étonnants, surprenants et
parfois déconcertants. C'est d'une ma-
nière presque magique que l'on voit à
peine les doigts des musiciens courir sur
les claviers. Cette magie-là s'appelle gé-
nie. La manière de jouer de ces accordéo-
nistes-concertistes est elle-même éton-
nante et bien peu habituelle pour les ac-
cordéonistes de chez nous. Le travail des
doigts et du pouce notamment est tout à
fait remarquable.

PLUS QU'UN ACCORDÉONISTE-
CONCERTISTE: UN VIRTUOSE

En début de soirée, Gilbert Schwab
brisa une lance en faveur de l'ouverture,
dans les conservatoires suisses, de classes
d'accordéon. Ce qui est le cas en URSS.
«Il n 'est pas étonnant dans ces condi-
tions, releva-t-il, que les accordéonistes
russes puissent être considérés comme
les meilleurs du monde.»

M. Fernand Lacroix de Genève pré-
senta brièvement le soliste, Friedrich
Lipps. Agé de 31 ans, il acquit sa forma-
tion musicale dans plusieurs instituts.
C'est à l'âge de 5 ans qu 'il commença à
jouer de l'accordéon. Actuellement il en-
seigne à MOSCOU. .«â SSfcèw

• • ¦' ' 
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F. Lipps débuta son récital par . una»»
partition assez traditionnelle pour les ac-
cordéonistes classiques, Prélude et fugue
en la mineur de Bach. Par une précision
et une sensibilité folles dans le toucher, il
rendit à cette partition toute sa gran-
deur.

Il interpréta ensuite plusieurs œuvres
écrites spécialement pour l'accordéon,
notamment dues au compositeur russe
Solotariev. Avec un très profond sens des
nuances, une aisance quasi diabolique
lors de passages extrêmement difficiles,
Friedrich Lipps fit une profonde impres-
sion sur les auditeurs. Par moment, son
accordéon ne laisse plus s'échapper
qu 'un faible filet musical, un léger souf-
fle et expire. Soudain , l'instrument s'am-
plifie et dégage une sonorité à vous em-
plir une cathédrale. La suite russe
composée de quatre parties: pensées,
chonsons, danses et poésies fut remar-
quable. Avec brio il rendit une âme à
cette musique russe aux accents si parti-
culiers et au rythme si caractéristique.

Face à un public qui en demandait da-
vantage il interpréta un arrangement
extrait du Figaro de Rossini.

LE TRIO DE L'OURAL
Le Trio de l'Oural est un des ensem-

bles les plus connus d'URSS. Il donne
fréquemment des concerts thématiques,
mais avait choisi de présenter au Locle
plusieurs facettes de son multiple talent.
C'est ainsi que ces virtuoses exécutèrent
diverses partitions de musiques folklori-
ques russes, des chansons populaires ar-
rangées et un morceau de musique que
l'on pourrait qualifier de contemporaine.

Ces trois accordéonistes se répondent
avec leurs instruments, parfois s'unissent
et s'accordent à merveille, ce qui traduit
parfaitement les nombreuses heures
d'entraînement et d'exercice qui se ca-
chent derrière une prestation en public.

Les mélodies populaires russes sont
très riches. Elles suggèrent de nombreux
clichés. Grâce au Trio de l'Oural on ima-
ginait aisément les filles danser, les che-
vaux lancés au galop sur les immenses
étendues... Leur démonstration fut à
tous points de vue époustouflante. «Cou-
cher du soleil sur les bords de la Mos-
kova» fut certainement une des plus bel-
les partitions de la soirée.

Rappelés à deux reprises par un public j
i déchaîné, ils jouèrent encore une pièce
Lî-iclassique du compositeur russe Krivine I

avant un très brillant final.
Pour beaucoup de spectateurs, ce

concert fut une véritable révélation de ce
qu 'est l'accordéon de concert et de ses
mille ressources.

(jcp)

Trop peu de spectateurs pour
une très grande soirée musicale

LUNDI 22 SEPTEMBRE
Naissance

Robert Samuel, fils de Robert Claude
Eric et de Eveline, née Wettstein.

iV/iy :.i ..n. M llarilV:-:..: '¦ . . :i l' :i:i:.: '

A la demande du comité d entreprise

De l'état de cessation de paiement,
la Société Burdet de Damprichard
(SBBM), seconde entreprise fran-
çaise dans la fabrication des boîtiers
de montre, est passée au règlement
judiciaire sur décision du Tribunal
de commerce de Montbéliard. Cette
décision a, d'une part, pour consé-
quence d'éloigner M. Georges Burdet
de la direction, laquelle sera confiée
à un administrateur et, d'autre part,
d'assurer dans l'immédiat le règle-
ment du salaire du personnel.

C'est d'ailleurs le comité d'entre-
prise représentant ce personnel qui,
las d'attendre de mois en mois le
paiement des salaires, avait de-
mandé à ce que la justice soit saisie

de ce dossier. Pour sa part, M. Bur-
det se refusait obstinément à la fata-
lité du dépôt de bilan et s'acharnait
depuis plusieurs mois à trouver une
solution, pensant peut-être que la
succession de périodes électorales
qui marque le Haut-Doubs provoque-
rait des interventions de haut ni-
veau. Il fut question également,
comme pour Sandoz-Frainier à Mor-
teau, d'un apport de capitaux suisses
qui ne s'est pas concrétisé.

C'est après cinq heures de débats
que le Tribunal de commerce 4e
Montbéliard a rendu son jugement,
confiant à un administrateur et à un
syndic la tâche de clarifier la situa-
tion des établissements Burdet (sp)

Burdet (Damprichard) en règlement judiciaire

i FeuilledMsdesMontapes »ww ¦ffciwwMi |] iMDMMitifRi
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En GSA, vous roulez «comme Les freins font partie des Venez, en toute liberté, rouler
sur des rails». Elle se conduit meilleurs systèmes que nous «comme sur des rails».
presque toute seule. Touring ayons trouvés dans les voi-
du 22.5.1980 affirme: tures testées.» Nouveau: C-matic ou

«Les performances, le corn- pQur ,a Revue Automobile 
5 "******' .

portement routier et la dire* (no M 1980): «La GSA est
ton sont presque parfaits. |>une des voitures |es plus con.

S ; r- .̂ , ... fortables de sa catégorie.» - •¦ ¦ ••. » à .. , . „ » .i. f

.CITRQËN̂ GSA,
CITROËN* peéeTOTAL

Café-Restaurant
du Cercle de Boveresse

à remettre
Par suite de démission honorable de notre tenan-
cière (19 années d'exploitation), le comité du
Cercle Egalité de Boveresse, met en soumission,
la location et l'exploitation de son établissement
et ceci: pour le 1er mars 1981.

Les personnes intéressées, doivent envoyer leurs
offres, jusqu'au 30 octobre prochain à notre pré-
sident, Monsieur Pierre Schneeberger, la Berge-
rie, 2112 Métiers.

23389 Le Cercle est fermé le mercredi

Qualité et prix
avantageux

par la maison |
de confiance

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

1 
(ffifc

CHAUFFE-EAU
électrique, gaz.

, mazout,
bois/charbon,
énergie solaire.

cipag
kJoOOVevey- tél. 021/519494

Couple de

CONCIERGE
à temps complet est cherché pour
immeuble moderne.

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

Entrée: à convenir.

Ecrire sous chiffre P 28-950 083
à PUBLICITAS
Avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds.

23123

INFORMER Hf
(avertir, instruire, renseigner) £Sj

iJLa vocation de l'organe'de presse ^sl'est de fournir à ses lecteurs l'infor- fç^
mation la plus complète possible, 

^dans la ligne qu'il a définie. |s§
Le lecteur choisit les organes de f||
presse qui lui fournissent l'informa- fjm
tion qui le concerne directement, met
en fonction de différents critères WÀ
tels que son lieu de résidence, son É|jj|
activité professionnelle, ses centres uM.
d'intérêt personnels, ses opinions po- l||j
litiques, etc. fp|
Pour informer ses partenaires com- ffâj
merciaux, le chef d'entreprise dis- jÉjs
pose ainsi d'une gamme de jour- E|
naux parmi lesquels figurent ceux fui
qui coïncident le mieux avec son |Iï
public-cible. H
Votre publicité, c'est-à-dire l'informa- H
tion commerciale que vous devez1 Ï£*
diffuser, mérite une sélection de sup- [H
ports adaptés à votre activité. |£|

" Nous connaissons les média et leurs ^Sf
caractéristiques et sommes-spécialisés p8j
dans la publicité-presse depuis plus Hn
de 60 ans. Nous mettons notre ex- j9f
périence et notre connaissance dés ME
moyens d'information à votre dispo- 9»
sition. |H|
/jnnj\ ANNONCES SUISSES S.A. ||

LA CHAUX-DE-FONDS I
Av. Léopold-Robert 31 y$
Tour du Casino §M
Tél. 039/23 22 14 il

LE LOCLE i
i Pont 8 K

Tél. 039/31 14 44 BÊ
et 23 autres succursales dans toute la K.
Suisse H*
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE (tapis)

l̂ lunetterie ^wjjr centrale ^

Lunetterie
centrale

Lunetterie,
centrale *

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Oaniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

ALBERT FROIDEVAUX& FILS
engagent pour son nouveau dépar-
tement
ETJ.C THE QUARTZ WATCH
CENTRE

HORLOGER-
RHABILLEUR
expérimenté dans les montres élec-
troniques.

Date d'entrée: immédiate ou à
convenir.

23756

Téléphoner à Mlle Chodat
au No 039/22 29 64.

ATELIER DE POLISSAGE
désire engager

UN CHEF
POLISSEUR
pour son département boîtes métal
et acier.

Possibilités de développer l'atelier
pour une personne dynamique et
consciencieuse.

Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Faire offre sous chiffre AS-23757
avec curriculum vitae au bureau de
L'Impartial.

A louer tout de
suite ou pour date à
convenir 21626
STUDIOS
NON
MEUBLÉS
Loyer mensuel
charges comprises
Fr.231.-
Tél. (039) 26 06 64

Commerce de Quincaillerie cherche
pour tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉ-
STOCKISTE
pour réception des marchandises,
marquage et tenue des stocks.
Conviendrait à jeune homme 16-18
ans, possibilité de faire un appren-
tissage par la suite.
Place stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez:
A. &W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8-10
Téléphone 039/23 10 56. 23741

Publicité
intensive »
Publicité

par
annonces.

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

A VENDRE 4 jantes 4V& X 13 pour
Fiat. TéL 039/26 0171.

SCHWYZERHORGELL Salvisberg À,
18 basses. Prix intéressant. TéL
039/61 1125 heures des repas. „„ -r 32262

MANTEAU mouton doré, taille 40-42.
TéL 039/23 76 64 23755

MACHINE À LAVER, marque Que-
rop, bon état, contenance 4V4 kg. Prix à
discuter. Tél. 039/23 4228 heures des
repas. 23764

SKIS 170 cm. avec fixations et piolets.
Souliers de ski pointure 38. Souliers de
sport pointure 38. Patins avec sac pour
garçon pointure 37. Tél. 039/31 84 47

91-60490

\
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Fête
des vendanges
à Neuchâtel

A gauche, de haut en
bas: Des musiciens alle-
mands qui connaissent les
ficelles de la parade; les
élèves de Saint-Biaise
jouent aux clowns; la co-
horte des Indiens avant la
prise d'otage d'un conseil-
ler communal; «La Belle au
beau châssis»; Nous, on
économise l'essence !

A droite, de haut en
bas: Une Miss géante ir-
réelle mais quatre danseu-
ses bien vivantes, élèves de
Mme Linette Rickli de La
Chaux-de-Fonds; Des che-
vaux gris pour Cendrillon;
la moto ? On adore; vous
préférez le blanc ou le
noir ?; une voiture s'est
partagée en deux parties,
chaque morceau possédant
un moteur propre, la course
peut se poursuivre.

Au centre: Nous som-
mes maladroites ? Essayez
de rouler avec des patins,
vous rirez moins après !
Une bien grosse tête...

(Photos
A. Schneider)

Les dernières
miettes
de la farce
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[ L E  SHOW AUTOMOBILE
1E PLUS AVENTUREUX.

| En septembre 1980.

I GAGNEZ UN SAFARI EN HORIZON. 1
S Les nouveaux modèles TALBOT sont arrivés: H
1 • Sunbeam Tl • Horizon «S» • 1510 SX-automatique ï
|| > Solara GLS S vitesses • Matra Rancho. B
I Participez au concours. Maintenant chez votre concessionnaire TALBOT. B

| LA CHAUX-DE-FONDS AUTO-CENTRE Emil Frey SA |
ï LE LOCLE • GARAGE DU VERGER - A. PRIVET |

W\ CS B ¦ ^% Ŝ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE
W^̂ Mê  ̂W \̂IMP 

L'HORLOGERIE 
SUISSE 

SA

cherche pour sa division de révision interne:

RÉVISEURS
Activité:  ̂ , . . . , . .

0 revision des comptes et des boucle-
ments annuels des sociétés affiliées
(en Suisse et à l'étranger)

0 analyse des systèmes de contrôle
internes.

Formation:  ̂ A. , .. ..
Q apprentissage/diplôme de commerce

ou formation de niveau équivalent
% expérience pratique de quelques

années dans secteur comptabilité ou
révision

0 langue maternelle française ou alle-
ï mande avec de très bonnes connais-

sances de l'autre langue.

0 Excellentes possibilités de se former ou de se per-
fectionner dans le domaine de la révision et de se
développer dans le cadre d'une petite équipe à
l'intérieur d'un groupe industriel.

0 Offres écrites avec documents usuels à adresser à
ASUAG , M. Ph. Freléchoux, Faubourg du Lac 6,
2501 Bienne.
Discrétion assurée. 23720 I

On cherché

aide-
décolleteur
Serait formé sur groupe de machines.

M. Jeanneret SA,
rue des Diamants 9, Bienne 80-478
Tél. 032/23 36 61.

1 Seul le 1

I prêt Procrédit I
I est un I

I Procréait!
HH fljR

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

m vous aussi W
|g vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» wm

ME J Veuillez me verser Fr. \| H
wÈ I Je rembourserai par mois Fr. I I
B ' 'IM I Nom J H
I rapide \A ¦Prénom ¦ I¦ simple M !Rue N° SI
I discret /\;

NP/'oca.ité ,|
| | à adresser dès aujourd'hui à: il
• 19179 I Banque Procrédit ¦ A
^^¦̂ ^M̂

^^^^
MOT ' 2301 La Chaux-de-Fonds, ei M4 W

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

URGENT VERBIER
Entreprise électricité cherche

monteurs
électriciens
Entrée tout de suite.

Tél. 026/7 52 12 36-30523

^̂  ^̂ ^̂ 21100̂

A louer

appartement
de2 1/2 pièces
Situation: bld des Eplatures.

Tout confort, libre dès le 1er
octobre 1980 ou date

à convenir.

Loyer: Fr. 374.— charges
| comprises.

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

( ZSLZ N

À LOUER
POUR LA FIN DE L'ANNÉE

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec confort, dans immeu-
bles anciens, rues du Temple-Allemand,
Doubs, Progrès et Serre 23501

j ¦¦ . v

PIGNON
de 2 pièces, avec fourneau à mazout
relié à la citerne centrale, rue de la
Charrière. 23502

STUDIOS
meublés, part à la douche, chauffés, rue
de la Promenade. 23503

APPARTEMENTS
de 3 pièces, simples, rues du Doubs,
Parc, Progrès. 23504

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 j

i

Thermostats de
radiateur Danfoss
Plus de confort et
économies appréciables

¦--- -. Bjp^* A >P̂

MAURICE VOINNET
Chauffage-brûleurs

Général-Dufour 15 -Tél. (039) 22 45 55
2300 La Chaux-de-Fonds „20038

Votre opticien conseil:

^̂ ^2S -*!K^̂  ̂ 22955

J.-L GONZALES suce.
15. avenue Léopold-Robert

ru** \.'n

A LOUER
Quartier de L'ABEILLE

APPARTEMENT de 3 pièces
Salle de bain, chauffage général, eau chaude.
Fr. 415.- charges comprises. -. :,
Libre dès le 1.1.1981. ''
Tél. 039/2343 23 ou 23 4324 heures bureau
ou 039/23 48 08 dès 19 h. 23740

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

SUCCURSALE DE TRAMELAN
Nous désirons engager

RÉGLEUR DE MACHINES
auquel nous confierons le réglage et la mise en train de machines automatiques
pour la fabrication de pièces d'horlogerie

CONTRÔLEUR
dont la tâche sera le contrôle des pièces d'horlogerie en cours de fabrication.
Les candidats sont invités à adresser leurs offres de services directement à l'usine de
Tramelan, ou à prendre contact par téléphone au 032/97 49 71, afin de définir la
date d'une entrevue.

; ¦̂ ¦r ¦ '¦' ĤD V^SG JHRBI
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Jeune homme
cherche place, restaurant, fabrique ou
autre.

Tel: 039/22 19 78 . 23759

Je cherche pour bar à café, centre ville

sommelier(ère)
Entrée tout de suite.
Tél. 039/26 80 55 heures des repas. 23739

Cherchons pour le 20 novembre

bonne serveuse
agile, bilingue (allemand-français),
expérimentée.
Berghotel, 3941 Albinen/VS (CH),
tél. 027/63 12 88 36-012517



Une fondation sans grands problèmes
Assemblée de Pro Senectute à Fleurier

La table du comité, avec au centre le président M. René Meylan
(pho to Impar-Charrère)

Pro Senectute, fondation pour la vieil-
lesse se porte bien. C'est en tout cas l'im-
pression qu 'elle a laissée à l'issue de son
assemblée annuelle qui s'est déroulée ré-
cemment à Fleurier.

Présidée par l'ancien conseiller d'Etat
René Meylan , cette séance, consacrée
principalement à la présentation du rap-
port annuel , a été agrémentée de ma-
nière touchante par la chorale des Club
des loisirs, composée de personnes du
troisième âge.

Durant l'année 1979, l'activité de Pro
Senectute a été marquée par plusieurs
événements: l'entrée en vigueur de la 9e

revision de 1 AVS, 1 édition du rapport
«Vieillir en Suisse»; le 60e anniversaire
du Comité cantonal , ainsi que le 10e an-
niversaire du secrétariat de Neuchâtel et
de la gymnastique des aînés.

Du fait de ralentissement économique,
on note dans notre canton un exode des
jeunes, tandis que 16.771 femmes sont
âgées de plus de 62 ans et que 9281 hom-
mes ont passé le cap des 65 ans. En ou-
tre, les vieillards octogénaires ou nonagé-
naires sont plus nombreux qu'autrefois.
L'activité de Pro Senectute reste donc
essentiellement axée sur l'aide aux plus
démunis. Elle concerne surtout le di-

xième des rentiers AVS qui vivent d'une
rente modeste et ont recours aux presta-
tions complémentaires. C'est, a fait re-
marqué la secrétaire cantonale Photini
Droz dans son rapport annuel, avant
tout cette catégorie de défavorisés que
Pro Senectute soutient financièrement
par des secours occasionnels.

DIFFERENTES PRESTATIONS
Pour venir en aide à la vieillesse, il ne

suffi t pas de distribuer de l'argent. Diffé-
rentes prestations sont offertes aux per-
sonnes du troisième âge. 11 faut citer les
Services d'aide familliale qui accomplis-
sent une tâche remarquable et indispen-
sable auprès des malades, handicapés ou
convalescents.

Quant au repas à domicile, toujours
appréciés malgré l'impossibilité de livrer
les repas de régime, ils connaissent un
joli succès à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds. Toutefois au Locle, comme l'a
fait remarquer le conseiller communal
Jaquet qui assistait à l'assemblée, il sem-
ble qu 'une plus large information devrait
circuler.

Au chapitre des aides individuelles, les
travailleurs sociaux de Pro Senectute
ont répondu l'an dernier à davantage de
demandes. Les problèmes financiers sont
les plus nombreux à résoudre, de même
que les déclarations d'impôts à remplir.
Les démarches administratives diverses
et les recherches de logement ont égale-
ment occupé très souvent les collabora-
teurs de la fondation .

Les groupes de gymnastique, les clubs
de midi, les vacances pour handicapés ou
les cours de natation remportent un très
vif succès. Toutes ces animations se dé-
roulent dans la bonne humeur.

LES COMPTES
En ce qui concerne les comptes, il ap-

paraît que Pro Senectute qui bénéficie
d'un peu moins de 400.000 francs de sub-
ventions est gérée avec soin puisque pour
l'exercice écoulé on note un excédent de
recette de 14.461 francs, pour un total
des dépenses atteignant 506.027 francs.

A l'issue de cette assemblée ronde-
ment menée, un des animateur du Cen-
tre œcuménique de rencontre et d'ani-
mation de Fleurier, M. Daniel Deveno-
ges, a présenté ce nouveau centre à but
social et inauguré le 14 j anvier 1980.
Prévu initialement pour proposer des ac-
tivités récréatives ou autres aux jeunes
des paroisses catholiques et protestantes
de région, le CORA est rapidement de-
venu actif dans d'autres domaines.

C'est-à-dire qu'actuellement un tra-
vail intéressant est fait avec des handi-
capés, tandis qu'un transport de malades
demandant des soins hospitaliers régu-
liers a été mis en place avec succès. Pro-
chainement, sur proposition de l'Ecole
des parents, une garderie d'enfants verra
le jour, tandis que des ateliers (poterie,
macramé, travail du bois, photo) seront
créés pour occuper des personnes se trou-
vant à l'Assurance-Invalidité. En outre,
des camps de vacances réuniront pro-
chainement des enfants. Le CORA prend
donc gentiment son envol et l'Etat, par
l'entremise de M. Robert Coste, premier
secrétaire du Département de l'Intérieur
a voulu en soutenir les première pas
puisque en fin de séance un chèque de
10.000 francs représentant une aide uni-
que et exceptionnelle de notre exécutif a
été remis à M. Devenoges. (jjc)

Exposition Philippe et Robert Hainard à Couvet

Un croquis de Robert Hainard
Ouverte la semaine dernière, l'exposi-

tion du peintre animalier Robert Hai-
nard enrichie par quelques tableaux de
son père Philippe occupera la salle de
musique du Vieux Collège jusqu'à di-
manche soir. Il reste donc encore quel-
ques jours pour visiter cette exposition
réunissant les œuvres d'artistes issus du
Val-de- Travers.

Car les Hainard appartiennent à une
vieille famille originaire des Bayards et
par leur mère et grand-mère, ils descen-
dent des Guillaume de Fleurier. Il fallait
donc rendre hommage à ces deux artis-
tes et organiser dans la région de leurs
ancêtres une exposition particulière. La
Société d'émulation de Couvet et plus
particulièrement M. Eric-André Klauser
de Fleurier -il a entrepris toutes les dé-
marches nécessaires auprès de M. Phi-
lippe Hainard - s'y est attachée avec
succès si l'on en juge par l'affluence des
invités lors du vernissage qui s'est dé-
roulé il y a une dizaine de jours.

Philippe Hainard (1879-1938) était
professeur de «modelage d'éléments na-
turels» à l'école des Arts industriels de
Genève et donnait un cours de dessin de
figure à l'école des Beaux-Arts de cette
même ville. Sa femme enseignait égale-
ment le dessin. Leur f i l s, Robert Hai-
nard, le célèbre peintre animalier né en
1906 et heureusement toujours en vie,
voua dès sa plus tendre enfance un
amour sans limite pour la nature. Il
poursuivit les bêtes, un peu à la manière
des chasseurs, pour les dessiner. Mais,
relevait récemment l'artiste originaire
des Bayards, «je trouve tant de satisfac-
tion dans ma chasse au crayon, dans le

dépeçage de mes proies par la gravure
en couleurs, que je n'ai jamais rien tué
déplus gros qu'une souris».

Et Robert Hainard de poursuivre ,
«écologiste avant la lettre, la bête ne m'a
intéressé que dans le milieu qu'elle a élu
et qu'elle exprime, avec sa lumière, ou
son absence de lumière, son mouvement.
Je déteste la déranger et des scènes inté-
ressantes - mais où j e  m'étais impliqué -
j e  me suis aperçu que j e  ne les ai pas
dessinées. Ce qui ne m'empêche pas de
noter le regard inquiet d'un renard».

Voilà deux hommes et deux œuvres à
découvrir au Vieux collège de Couvet,
chaque jour, d'ici au 5 octobre prochain.

(sp-jjc)

La farce, ça se digère

La nuit de samedi à dimanche est
rayée du calendrier pendant la Fête des
vendanges de Neuchâtel; les visiteurs ve-
nant de l'extérieur ont de quoi boire et
manger du soir au matin, les stands et
les établissements effectuant du «non-
stop», se bornant à expédier leurs clients
ailleurs histoire de faire un peu le mé-
nage pendant une heure ou deux.

les «non-habitués» prennent la pré-
caution de se réserver une chambre dans
un hôtel, les «vrais de vrais» trouvent un
coin de corridor ou une bâche pour se re-
poser la moindre, les «super- organisés»
emportent avec eux un sac de couchage
et c'est au milieu du Jardin anglais
qu'ils font un gros dodo.

Nous avons découvert ce dormeur di-
manche matin à 10 h. 15, dormant à
poings fermés au milieu du gazon, les
chaussures bien en vue près de lui, atten-
dant probablement le passage du gar-
çon-cireur...

Il faut bien, à un moment donné, digé-
rer la grosse tranche de farce dégustée !

(Photos Schneider)

Carambolage
Hier à 6 h. 20, un automobiliste

d'Hauterive, M. M.J., circulait rue de la
Maladière en direction est. Arrivé à la
hauteur du No 52, il n'a pas pu s'arrêter
derrière l'auto conduite par M. J.P.S. de
Colombier qu venait d'arrêter sa ma-
chine derrière l'auto conduite par M.
R.B. de Saint-Aubin, à l'arrêt en présé-
lection pour se rendre à l'Hôpital Pour-
talès. Dégâts aux trois véhicules.Au Landeron: la Fête de la brocante

• DI STRICT DE NEUCHATE L •

Ce dernier week -end, le vieux bourg
du Landeron a accueilli largement plus
de cent mille visiteurs pour sa célèbre
Fête de la brocante. On avait nourri
quelques craintes en raison de la simul-
tanéité des Fêtes des vendanges de Neu-
châtel et... d'Erlach, mais c'était oublier
combien profonde est au cœur de nos
contemporains la soif engendrée par no-
tre univers bétonné et technicisé de re-
plonger leurs racines dans le «bon vieux
temps» de nos arrière-grands-parents.
Raconter la Fête landeronnaise de la
brocante est, en réalité, impossible: il
faut  la vivre. On y trouve vraiment tout
et n'importe quoi, pourvu que cela ait le
charme vieillot de ce qu'on usait et ser-
vait autrefois. Les amateurs d'antiqui-
tés, de meubles de style, d'armes ancien-
nes, de vieux phonos avec leurs larges
pavillons, de gravures d'autrefois, de
cartes postales presque centenaires, de
bibelots parfois poussiéreux, chacun y
trouve son compte. Cette année, les orga-
nisateurs avaient largement agrandi le
périmètre de la fê te, ce qui permettait
aux innombrables visiteurs de circuler
plus aisément, de s'arrêter, de contem-
pler tout à loisir... et fort souvent d'ac-
quérir l'objet de leurs rêves. Et il faut
bien avouer que les désirs des visiteurs
sont souvent très particulier s, ainsi
maints brocanteurs étaient navrés, sa-
medi matin, de ne pas pouvoir satisfaire
un amateur de vieilles trappes à souris
ou à rats... alors que d'autres badauds
oubliaient le temps qui passe devant
l'étalage du spécialiste de la restaura-

tion de poupées anciennes ou s'éterni-
saient à chercher une belle gravure...
Ajoutez encore à tout cela l'éclairage ta-
misé par la brume automnale et l'accom-
pagnement musical de l'orgue de barba-
rie ou de la voix chaude et grave de la
chanteuse des rues venue tout exprès de
Paris avec quelques musiciens des guin-
guettes de la Seine, et vous aurez une
idée de ce qui est devenu le plus grand
marché de brocante de Suisse.

Il faut  mentionner encore la parfaite

organisation de la fête par un comité
bien rodé sous la présidence de M. Imier
Voillat qui peut compter sur la partici-
pation d'un bon nombre de sociétés loca-
les pour tenir les cantines et stands né-
cessaires à calmer la faim de si nom-
breux visiteurs ou pour assurer la police
du vaste parking. Bref, on peut conclure
en affirmant que la Fête landeronnaise
de la brocante a une nouvelle fois connu
une brillante réussite, (texte et p hoto
chm)

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Red Richards trio.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Centrale,

rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h. 20 h. 30, Le plus secret des

agents secrets; 17 h.45 Vanessa.
Arcades: 20 h. 30, Le commando de sa ma-

jesté.
Bio: 18 h. 15, Un beau monstre; 20 h. 45,

Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon
Dieu pour avoir une femme qui boit
dans les cafés avec les hommes ?

Palace: 15 h., Can't stop the music; 18 h.
45, 20 h. 45,Vaudou aux Caraïbes

Rex: 20 h. 45, Les amusants j eux erotiques
de nos voisins.

Studio: 21 h., La toubibe aux grandes ma-
noeuvres.

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

téléphonique, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56 et 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, Marathon

Man.
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 6113 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: tel

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

Fête des vendanges

Placés à l'étage supérieur, les vrais in-
vités d'honneur de la Fête 1980 ont été
les vignerons et vigneronnes méritants
qui, ainsi que tous leurs collègues, ont
reçu et des éloges pour leur savoir et leur
courage, et des félicitations pour la qua-
lité des produits qu'ils fo urnissent.

Ce sont: MM. François Tinembart,
CortaiUod; Jean-Paul Gygi, Bôle; Jean-
Louis Geissbuhler, Peseux; Jean-Louis
Perret, Corcelles-Cormondrèche; Gilbert
Jaquemet, Bevaix; Noldy Lambert, Gor-
gier; Pierre-André Banderet, Saint-Au-

bin-Saugës; Marc Détraz, Neuchâtel;
Paul Rossel, Hauterive; Jean Buret,
Saint-Biaise; Georges Droz, Comaux;
Maurice Girard, Le Landeron; Ray-
mond Fuchs, Cressier; Antonio Ratta,
Auvernier; Henri-Louis Burgat, Colom-
bier; Fritz Allemand, Boudry; Jean-
Louis Porret, Fresens; Pierre Hauser,
Vaumarcus et Mme Cécile Girard; Le
Landeron.

Bravo aux gens de la terre et tous nos
vœux pour une belle récolte 1980.

Les vrais invités d honneur

• VAL- DE-TRAVERS • VAL-DErTRÂVERS N EU C HÂTE L » NE UC HÂTE L
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A VENDRE

FORD GRANADA
modèle 1976, automatique, 48 000 km., en
parfait état. Jamais roulé l'hiver.

Tél. 039/22 77 71 23738
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r ^A VENDRE AU VAL-DE-RUZ

FERME
NEUCHÂTELOISE
comprenant un appartement de 6
chambres, cuisine, salle de bains,
rural, verger, jardin. |

Faire offres sous chiffre 91-251
aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 31, avenue Léopold-Ro-
bert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

k 23515 A

L'hoirie Martial RUEDI met en vente à
Noiraigue, rue du Temple, son

IMMEUBLE
de 4 logements
1 magasin avec dépendances
1 laboratoire
Surface totale: 511 m2.
Jardin et place: 316 m2.
Bâtiment: 2860 m3.
Article 556 du cadastre de Noiraigue.
Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à:
Etude Jean-Jacques THORENS
Rue du Temple 16
2072 Saint-Biaise 87-30991
TéL 038/33 27 56.
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I Polissage de boîtes de montres
I Rue du Vallon 26
1 2610 Saint-Imier 
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engagerait »

. POLISSEURS-
k LAPIDEURS
B QUALIFIÉS
JH ou à former

W ainsi que

VISITEUR(EUSE)
sur boîtes de montres (Ce travail conviendrait à
personne consciencieuse apte à prendre des respon-
sabilités)
Téléphoner au 039/41 22 28 ou après les heures de
travail au 09/41 36 95
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tâ^£i&̂Ei33SB(?&- ' ' entre la compacité ou un Nikoa Mais ¦
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'Vxi-'î ^S-Ç '̂ les temps changent: Avec les Nikon FM et I
-r ĵify :•'":':•' 'TE (àréglage automatique de l'exposition), |' Exigez la garage' vous pouvez opter entre deux appareils

I 

originale compacts intégrés dans le célèbre système I
m̂^̂ Ê̂^̂  Nikon Deux appareils qui se muent m- I

tf u*lL^^ \̂ stantanément en instruments professionnels '
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\lwÊKOnj à moteur. Car ils ont de qui tenir! IXl * Cela facilite la photographie créatrice- 1
Qui dit mieux? et la décision d'achat! • I

I 
INFORMATIONS Li a2 j

Informez-moi sur Nom: '
le Nikon FM/ , ]
le Nikon FE Adresse: I

NPA/localité: J(soulignez ce qui A retourner à Nikon S.A, KasparFenner-Stt 6, I
convient). 8700Kusnacht _ _ I' 21875 j

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

Samedi 4 et dimanche S octobre 1980

9e Marche populaire
des étangs et
réserves naturelles
Départ:
La Mamière (près des Reusailles)

2 parcours: environ 10 et 20 km.

Prix: Fr. 12.- par personne.
Motif de la médaille: La Pâturatte

Organisation: |
FANFARE MUNICIPALE I
TRAMELAN I
Inscription: 23468 I
surCCP 25-13312 ou au départ I



Nouvelle organisation et nouvelle tendance

* SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Saison 1 980- 1 981 du Centre de culture et de loisirs

Les activités ne manqueront pas au Centre de culture et de loisirs de Saint-
Imier pour la saison 1980-1981. L'absence d'un animateur — pour des
questions financières — n'empêche pas les différents groupes d'animation de
présenter un programme général étoffé. En fait, la nouvelle organisation du
CCL tendant à donner l'entière responsabilité du choix des manifestations
aux groupes d'animation apporte une tendance quelque peu différente à
celle connue jusqu'à ce jour. Les responsables désirent accorder à tous les
artistes (dans le sens large du mot) de la région la possibilité de s'exprimer
publiquement. L'appel a été lancé par le président du CCL, M. Germain

Juillet.

Après avoir connu des difficultés fi-
nancières importantes (50.000 francs de
découvert en décembre 1979), le Centre
de culture et de loisirs de Saint-Imier re-
fait surface. Selon M. Juillet , le non-
réengagement d'un animateur et l'aide
de l'Etat (20.000 francs) pour des dettes
concernant l'immeuble permettent au-
jourd 'hui à l'institution de voir le bout
du tunnel. Il n 'est cependant pas encore
question d'engager un nouvel animateur.
A plus court terme, le CCL envisage de
créer une iudothèque et négocie l'utilisa-
tion rationnnelle de l'immeuble - en im-
plantant le musée - avec la municipalité.
De plus, la collaboration avec les mouve-
ments touristiques de la localité et de la
région au niveau admistratif figure éga-
lement au niveau des projets afin
d'abaisser le coût des services.

LA QUALITE AVANT LA QUANTITE
Responsable de la liaison entre le

comité de direction et les groupes d'ani-
mation , Mme Sylvia Schaerer a présenté
le programme général pour la saison
1980-1981. Selon ses dires, le programme
établi n 'est qu 'une trame servant de fond
d'animation. Les différents groupes ont
tenté de mieux tenir compte de souhaits
et des centres d'intérêts de l'ensemble de
la population tout en recherchant la
qualité avant la quantité. Il n 'y aura cer-
tes pas pléthore mais plutôt une recher-
che d'équilibre entre les manifestations.

Au niveau des variétés, les amateurs
de culture pourront apprécier Alain Cou-
las, Jean-Marie Vivier, Pierre Miserez,
des cabarets. Le théâtre et la musique

classique permettront respectivement au
Théâtre Populaire Romand (TPR) avec
Princesse Brambilla, au théâtre Bouli-
mie avec Hommage à Pierre Dac ainsi
qu 'à l'Ensemble vocal de Lausanne sous
la direction de Michel Corboz de se met-
tre en évidence à Saint-Imier. Des dé-
bats sont également prévus tous les pre-
miers mercredis du mois. Le 8 octobre, le
journaliste Biaise Lempen (TLM) par-
lera de son ouvrage «Information et pou-
voir» .

EFFORT POUR LES ENFANTS
Les enfants n'ont pas été oubliés par

les responsables. Un effort effectué per-
mettra aux écoliers de pouvoir choisir
entre des activités de divers ateliers
comme le rotin , le batik , la photo, la
créativité, l'heure du conte.

La section Erguel de l'Université po-
pulaire jurassienne a également parti-
cipé - et de belle manière - à l'établisse-

ment du programme général. Nous ne re-
viendrons pas en détail sur les cours pré-
sentés lors d'une précédente édition si ce
n 'est pour signaler que la deuxième série
(de janvier à mai 1981) présentera des
nouveautés tels l'introduction au monde
des icônes, l'historique du vallon de
Saint-Imier, Ferdinand Gonseth , notre
philosophe, à la découverte de différents
musiciens.

Laurent GUYOT

• DISTRICT DE MOUTIER «
Devant le Tribunal de district de Moutier
¦• M ^  ̂ ¦ "» m a m r m m m

Mme Geneviève Aubry, qui comparaissait hier devant le Tribunal de district
de Moutier, a été acquittée de la prévention de menaces alarmant la
population à la suite de plaintes déposées contre un écrit du Groupement
féminin de Force démocratique (GFFD) par sept personnes, dont M. Roland
Béguelin, secrétaire général du Rassemblement jurassien. Elle a en revanche
été condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour
calomnie à rencontre de M. Albert Steullet, ancien président du Tribunal de

district de Moutier.

Le Tribunal du district de Moutier a
siégé avec un juge unique, M. Haenssler,
président du Tribunal de district de
Bierine, qui fonctionnait en tant que
juge extraordinaire. L'audience a duré de
8 h. 30 à 16 h. 45 sans interruption. Deux
affaires avaient été liées, remontant tou-
tes deux à l'année 1977.

MENACES
ALARMANT LA POPULATION

En avril 1977, le Groupement féminin
de Force démocratique écrivait une let-
tre ouverte au Conseil fédéral , à la suite
d'une manifestation, interdite par les
autorités, que le Rassemblement juras-
sien avait tenu en ville de Moutier, quel-
ques jours après une autre manifestation
annoncée par ce même mouvement à
Moutier également. Cette lettre, envoyée
aux journaux, comportait notamment
une phrase selon laquelle «les gens du
Jura bernois étaient décidés à nettoyer
par les armes ce que la Confédération n'a
pas été apte à empêcher».

Une trentaine de citoyens, dont sept
étaient présents au tribunal, ont porté
plainte pour menaces alarmant la popu-
lation , éventuellement provocation pu-
blique au crime. En tant que présidente
du GFFD, Mme Geneviève Aubry, ainsi
que la secrétaire du mouvement, ont as-
sumé la responsabilité de ce texte. Le
président du tribunal les a toutefois ac-
quittées, sans indemnité, les frais du tri-
bunal étant mis à la charge de l'Etat et
ceux des prévenues à la charge des plai-
gnants. Il a notamment considéré le cli-
mat politique qui régnait à l'époque,

ainsi que le fait qu 'il n 'avait pas été
prouvé que les prévenues cherchaient à
provoquer un affrontement, mais qu 'el-
les voulaient simplement éviter de nou-
velles manifestations et provoquer une
intervention du Conseil fédéral.

CALOMNIE
Mme Geneviève Aubry était en outre

prévenue de calomnie, sur plainte de M.
Albert Steullet, procureur général de la
République et canton du Jura. Selon un
compte-rendu publié dans un quotidien
biennois, Mme Aubry aurait affirmé,
lors d'une allocution tenue devant une
assemblée de la Fédération de district de
Force démocratique, en octobre 1977 à
Malleray , que M. Steullet, alors prési-
dent du Tribunal de district de Moutier
et ancien maire de Moutier, avait fait
preuve «d'une attitude déplorable, men-
tant sciemment par moment, se contre-
disant à d'autres, bref se donnant en
spectacle» lors du procès déjeunes auto-

nomistes devant le TrioSnàl fédéral. On
se souvient que M. Steullet avait refusé
de se prononcer sur l'impartialité de la
police bernoise. Mme Aubry a toujours
nié avoir prononcé ces paroles, même si
elle a eu en mains le texte incriminé
qu 'elle a lu rapidement à la rédaction du
journal et dont elle a d'ailleurs tranché
un paragrapphe. Le président du tribu-
nal l'a toutefois reconnu coupable de ca-
lomnie, Mme Aubry ayant récemment
été reconnue coupable de diffamation
par voie de presse, et condamnée à un
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. Elle devra s'acquitter des
frais de procédure et verser 5000 francs
de tort moral au plaignant, le jugement
devant être publié dans le quotidien
biennois. Le président a notamment sou-
ligné l'attitude irréprochable du plai-
gnant dans l'exercice de ses fonctions. Si
la preuve n'a pas été faite que Mme Au-
bry a prononcé les paroles incriminées,
l'auteur de l'article a bien dû entendre ce
qu 'il a écrit et les indices sont suffisants.
De plus, la prévenue a commencé à criti-
quer le plaignant dès 1976 et l'on a cher-
ché à ruiner sa réputation. «On ne doit
pas traîner la justice dans les affaires po-
litiques», a affirmé le président du tribu-
nal.

Des recours seront déposés dans les
deux affaires, (ats)

Mme Geneviève Aubry acquittée puis condamnée

Deux crédits acceptés
Au Conseil de ville de Moutier

Hier soir s'est tenue au Foyer de Mou-
tier, sous la présidence de M. Ernest
Schnegg, la première séance du Conseil
de ville après les vacances. Il y eut tout
d'abord le remplacement à la Commis-
sion de l'Ecole ménagère de Mme Hànni
par M. Ernest Berger. Le rapport annuel
de la Commission de gestion a été ac-
cepté sans aucune question, de même
que la modification d'un article concer-
nant le règlement de l'Hôpital.

Deux crédits ont été votés: 91.000
francs pour la construction d'une nou-
velle station transformatrice (Verrerie),
et 72.500 francs pour une nouvelle sta-
tion transformatrice (Manège).

Le Conseil de ville a ensuite rejeté par
20 voix contre 18 la motion de Mme Cre-
voisier concernant la discrimination à
l'encontre des femmes. La motionnaire
demandait une révision du règlement
communal par l'introduction d'un article
interdisant pour tout ce qui relève des
compétences municipales toutes discri-
minations entre hommes et femmes.

Le Conseil municipal ne voyait pas la
nécessité d'introduire un article particu-
lier à ce règlement dans le sens demandé

par la motionnaire; c'est pourquoi il pro-
posait le rejet de cette motion , ce qui a
été accepté par le Conseil de ville.

Ensuite, il a été donné connaissance de
la réponse du Conseil municipal concer-
nant la piscine de Moutier. Les nouvelles
sont favorables, puisque le Conseil de
ville envisage un crédit extraordinaire à
voter ultérieurement, et il y a des réali-
sations qui se feront: nouvelle entrée,
amélioration de la buvette, amélioration
des vestiaires, etc.

Enfin, le Conseil muicipal a donné sa
réponse concernant le jumelage de la
ville de Moutier avec la commune sa-
voyarde de Moutiers, à la suite d'une
motion de M. Pierre-Alain Droz. Le
Conseil municipal a également proposé
le rejet de cette motion, étant favorable
seulement à des échanges dans les do-
maines artistique, culturel et autres. Il y
eut encore le développement de motions
concernant l'institutionnalisation des
devoirs surveillés, la suppression des exa-
mens d'admission à l'Ecole secondaire et
concernant un abus de fonction d'un em-
ployé municipal, (kr)

» BIENNE •

Septembre marque la fin des études
pour les élèves de l'Ecole Panorama de
Bienne, reconnue par la Fédération des
médecins suisses. Trente-neuf candida-
tes obtiennent le diplôme d'aide médi-
cale après une année et demie d'études et
une année de stage pratique. Il s'agit de:

Elèves suisses romandes (moyenne
5,10). - Baumgartner Marianne, Bernar-
din Colette, Bruhlmann Béatrice, Châte-
lain Alexandra, Cuttat Sylvie, Faivet
Catherine, Ferraroli Stephania, -Geiser
Corinne, Giauque Christine, Grosjean
Françoise, Husson Carmen, Imbernon
Maria-Luz, Kottelat Christine, Kiihni
Sophie, Marguet Francine, Maurer Mar-
lène, Moret Marie-Christine; Rebetez
Josette, Richoz Jacqueline, Romanens
Anne, Rùbner Eva, Schwab Alice, Stei-
ner Anne-Marie, Taillard Marina, Theu-
ber Nathalie, Thevenon Corinne, Tor-
nare Jacqueline.

Elèves suisses alémaniques (moyenne
5,0). - Amstutz Dorothea, Brassel Bar-
bara, Heis Rosmarie, Hug Ursula, Kiss-
ling Yolanda, Lanz Elisabeth, Pfander
Iris, Porret Claudine, Reber Pia, Reist
Esther, Siegenthaler Irène, Schweizer
Kathrin.

Nouvelles
aides médicales

DISTRICT DE COURTELARY

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a plus particulièrement traité
les points suivants:

Délégations: M. Bouvier, maire et M.
Zuercher, secrétaire, assisteront à la
mise en service du nouveau central télé-
phonique de Corgémont en date du 7 oc-
tobre 1980. M. Harnisch, vice-maire et
Mme Cattin, conseillère municipale, as-
sisteront à l'assemblée générale du
groupe régional Jura bernois de la Ligue
bernoise pour la sauvegarde du patri-
moine national en date du 1er octobre
1980.

M. Romain Farine, conseiller munici-
pal, assistera à l'inspection de libération
de la classe d'âge 1930 le 5 novembre à
Courtelary. A cette occasion , MM. Jean
Roux, René Staehli, Jean Veuve et Ar-
mand Vorpe seront libérés de leur obli-
gation militaire.

Halle de gymnastique: La halle de
gymnastique sera mise à disposition d'un
groupe de jeunes chrétiens en date du
1er novembre 1980 pour la présentation
d'un film d'un camp de concentration.
D'autre part, elle sera également mise à
disposition d'un groupe de dames pour
des cours de gymnastique respiratoire et
ce du mois d'octobre à début décembre
tous les jeudis après-midi de 15 heures à
17 heures. La municipalité a encore pré-
avisé favorablement une demande de
permis de danse pour la soirée dansante
du 25 octobre 1980 de l'Auto-Moto-Club
de Sonceboz.

Budget 1981: L'Hôpital du district de
Courtelary a fait parvenir ses directives
pour le budget 1981. La contribution de
la commune à cet établissement reste in-
changée et s'élèvera à 47.100 francs. La
commune a également reçu les budgets
de la communauté scolaire secondaire du
Bas-Vallon, notre participation s'élèvera
à 37.172 francs. Pour l'Ecole du Jean-
Gui, il faut prévoir une somme de 10.200
francs.

Accueil d'un groupe de réfugiés:
La municipalité a été informée qu'une
famille de réfugiés vietnamiens sera ac-
cueillie dans le village. Un groupe d'ac-
cueil a été constitué et a reçu l'autorisa-

tion d'effectuer une collecte en vue des
frais d'installation du ménage de cette
famille. Des contacts seront encore pris
avec ce groupe qui travaille pour le bien
de cette famille, (mt)

Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeva l

200.000 francs par année...
En moyenne, telle est la somme que la

commune de Tramelan, en application
des dispositions légales, verse pour les
écolages des jeunes gens et jeunes filles
qui fréquentent des écoles à l'extérieur.
Ce «détail» étant apparemment peu
connu, le Conseil municipal a jugé op-
portun de le rendre public. Pour ne citer
que quelques exemples parmi les cas les
plus fréquents, ces écolages sont les sui-
vants: Technicum Bienne 1100 fr.; Tech-
nicum Saint-Imier 1100 fr.; Gymnase
français Bienne 2130 fr.; Ecole de
commerce Saint-Imier 1196 fr.; Ecole
professionnelle Moutier 1025 fr.; Ecole-
professionnelle Bienne 1125 fr.; Gewer-
beschule Aarberg 550 fr.; Gewerbe-
schule Interlaken 925 fr.; Lycée cantonal
jurassien 1130 fr., par élève et par année.

(comm.)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - Trois décès ont frappé

ces jours des familles du village. Le premier
est celui de Mlle Jeanne Béguelin, née en
1901 et domiciliée à la Grand'Rue 104. Mlle
Béguelin avait exercé le métier de régleuse
durant de nombreuses années et vivait
maintenant avec sa sœur.

Le deuxième décès est celui de Mme
Marguerite Mathez née Schori qui s'en est
allée dans sa 71e année après une très lon-
gue maladie supportée avec courage. Domi-
ciliée à la Grand'Rue 162, Mme Mathez
s'en est allée alors qu 'elle se trouvait hospi-
talisée à Berne.

Le troisième décès est celui de M. Michel
Baudin , né en 1916 et domicilié à la Monta-
gne du Droit. M. Baudin était arrivé à Tra-
melan venant du canton de Fribourg en
1967 et exploitait une ferme à la Montagne
du Droit. Ancien agriculteur, il s'en est allé
après une longue maladie, (vu)

TRAMELAN

CRÉMINES

L'assemblée constitutive de la Com-
mission du triage forestier de Crémines
et Grandval a eu lieu sous la présidence
de l'ingénieur forestier M. Mayland, de
Moutier. Le président de la future
commission a été nommé en la personne
de M. Pierre Tuscher, de Crémines, et
l'assemblée à désigné un garde-forestier
en la personne de M. Jean-Pierre Gobât.

(kr)

Constitution
du triage forestier

ses traditions sont toujours belles et
heureuses. Elles apportent à tous ceux
qui ont la possibilité d'en profiter des
heures agréables et lumineuses.

Ainsi donc pour Bel Automne ce ré-
cent mercredi après-midi fut-il comme
celui des enfants d'école. Ce fut une mo-
deste sortie mais combien bonne et
joyeuse pour tous les participants. Le
but était Les Bugnenets. Ce furent quel-
que deux cents participants qui prirent
part à cette mini-course, en cars.

Sur la place de la Gare, les retrouvail-
les étaient à la joie, et bien laborieuses. Il
y eut beaucoup de sourires, serrements
de mains, quelques embrassades...

Puis au bout d'un petit moment, tout
le monde se trouva placé à pied d'oeuvre,
bien assis devant une belle assiette de
jambon , etc., le tout accompagné selon
les goûts. Après le coup de fourchette et
le verre déposé, ce fut tantôt l'heure du
retour. A 18 h. 30, tout était consommé,
la viande, les pommes de terre, le thé, le
vin, même les discussions qui n 'ont pas
pu être toutes réalisées. Ce sera pour la
prochaine fois.

Partie officielle: pas de discours, juste
le strict nécessaire, quelques présences à
relever parmi les accompagnants, le pas-
teur F. Wenger, le curé Berret et son
nouvel adjoint.

(comm.)

Sortie de Bel Automne

A l'Ecole de commerce

Hier marin, les élèves de la classe de 3e
année de l'Ecole de commerce sont partis
pour cinq jours en voyage d'étude.

Accompagnés de M. Charles Eber-
hard, responsable de l'organisation, et de
Mlle Marlène Villars, professeur, les par-
ticipants se sont rendus en train à Zurich
d'où ils se sont envolés à destination de
Berlin. Le retour est prévu pour ven-
dredi.

Pour leur part, les élèves de 2e année
ont visité, sous la conduite de M. Jean
Wille, professeur, l'exposition consacrée
aux miniatures indiennes au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel. (comm.)

Voyage et visite

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

Graden (032) 97 51 51. Dr 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.

Une violente collision s'est produite,
hier vers 13 h. 15, à l'intersection de la
route de Châtillon - rue du Midi. Un

.automobiliste n'a pas respecté le signal
«stop» placé à la rue du Midi. Au même
instant une voiture descendait la route
du Châtillon. Inévitable, la collision a
provoqué pour quelque 15.000 fr. de dé-
gâts. La police cantonale de Saint-Imier
a procédé au constat, (lg)

Stop non respecté:
15.000 fr. de dégâts

Un accident s'est produit, hier vers 15
h. 05, dans le premier virage du col des
Pontins en venant de Saint-Imier. Un
camion a quelque peu empiété sur l'autre
partie de la chaussée au moment où sur-
venait une voiture neuchâteloise. L'ac-
crochage latéral a causé des dégâts pour
quelque 4500 fr. La police cantonale de
Saint-Imier a procédé au constat, (lg)

Accrochage latéral:
dégâts

Conférence-débat au CCL

M. Biaise Lempen, journaliste à la
«Tribune Le Matin» et spécialiste des re-
lations internationales, sera l'hôte-confé-
rencier du premier «Débat du Centre» de
la saison 80-81 qui aura lieu le mercredi 8
octobre 1980 à 20 h. 15 au Centre de
culture et de loisirs de Saint-Imier.

«Information et Pouvoir», le thème de
la soirée, est avant tout le titre de l'essai
que M. Lempen vient de publier aux édi-
tions de «L'Age d'Homme». L'orateur
présentera son ouvrage qui tend à analy-
ser l'influence de l'information sur le pu-
blic et le danger que l'utilisation «orien-
tée» des médias peut constituer pour la
démocratie et les droits fondamentaux
de l'individu. -

Biaise Lempen dépasse le simple bilan
des atteintes au droit à l'information et
à la communication de l'individu: il les
analyse avant de montrer comment il est
possible de les surmonter. L'essai de M.
Lempen jette-t-il des bases du «consu-
mérisme» de l'information ? Nous le sau-
rons en assistant au débat dont le
contenu nous touche de très près, tant
dans notre environnement immédiat que
dans notre propre comportement.

(comm.)

«Information et Pouvoir»
par B. Lempen



UN DÉSERT
DE BRUYÈRES
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MICHEL DAVET

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

«D'autant qu'ils ont dû mettre au point des
décisions de fer. Ils paraissent sûrs de leurs
droits, je vois cela à leur arrogance.
- Helge, mon garçon, demandait Mme Ran-

ders en installant la théière et les tasses, peux-tu
m'expliquer le miracle de tes sapins dans ce Sa-
hara de bruyères ?
- J'ai bien peur, du moins on le raconte, que la

miraculeuse terre de Liderende n'ait été appor-
tée à dos d'hommes et de bourricots depuis les
bords de la rivière, il y a quelque cinquante ans
de cela, dit Helge.

C'est à cette minute que des hommes traversè-
rent le jardin, sous la fenêtre et parlèrent avec le
vieux Thomas. Helge sortit. Ulla le suivit.
- Que se passe-t-il ? Bonjour les garçons.

- La tempête a lancé dans la bruyère un em-
mêlement de vanneaux, d'étourneaux, de plu-
viers, et malgré les interdictions de votre frère les
enfants du village ont rampé pour les prendre au
lacet. Le chien est apparu et en a mordu un à la
cheville.
- Je suis consterné, dit Helge. J'espère que la

morsure n'est pas grave.
- Nous venons dire ceci au maître de la lande:

«Le Moyen Age, c'est fini; nos gars poseront des
filets dans les bruyères tant qu'il n'y aura pas
autre chose dans la marmite.» D'ailleurs, cette
partie de la lande est désormais plus aux von
Berg.
- Puis-je vous être utile ? demanda Helge.
- Merci. Tous nos regrets d'avoir à vous par-

ler sur ce ton.
Les hommes marchèrent vers l'écurie à la re-

cherche de Kristian.
- Il va mal les recevoir, dit Helge en frisson-

nant dans le vent cinglant les branchages. D'au-
tant que son poulain est malade.

Ulla n'entendit pas. Au-delà de la barrière de
la cour, très loin, dans la grisaille des bruyères,
profilé sur une déchirure de nuage qui lui faisait
une auréole, un cavalier semblait figé.
- Quelle merveille est un sapin chargé de

neige ! dit Helge. La branche s'incline, un oiseau
passe, ou le vent, et soudain, pour quelque déter-
mination silencieuse la branche se redresse et
éparpille sa neige; c'est ravissant.

Ulla n'entendait toujours pas. Soudain elle se
détourna violemment. «Je refuse de rêver une
minute de plus à cet homme», pensa-t-elle avec
désespoir. «Cela devient une indigne obsession.»
Elle saisit le bras de Helge et s'accrocha à lui
avec une câlinerie impétueuse.
- Oui, c'est ravissant. Nous habitons un para-

dis.
Avant de pénétrer dans la maison, elle se re-

tourna. Le cavalier était toujours à la même
place. Une immobilité, une attente de bronze,
mais qu'attendait-il ? Le soleil s'engloutit, la
lande devint violette, un fou qui était Kristian
von Berg traversa l'allée d'un grand pas et cria:
«Ces bougres-là, dommage que je ne puisse pas
les faire bastonner.»
- Je t'en supplie Ulla, dit Helge apeuré, ren-

trons et ne nous mêlons pas de cette affaire.
Ulla le rejoignit devant les flammes qu'il

contemplait rêveusement en tisonnant des pom-
mes de pins embrasées.
- Tout est violence, dit-il. Et l'amour même.

À quoi penses-tu ?
Ulla ne répondit pas. Helge leva la tête.
- Es-tu parfaitement heureuse, ma chérie ?

Ma lenteur, ma fragilité, mes atermoiements pa-
raissent t'agacer. Tu es un bel animal piaffant.
- Il est bon que nous ne nous ressemblions

pas, dit Ulla. Cela fait une harmonie.
- A condition que les différences de nos natu-

res ne deviennent pas des incompatibilités. Je

passe ma vie à te contempler et je crois saisir en
toi une lente transformation, une irritation. Ce
serait insaisissable pour un autre regard, une au-
tre sensibilité que la mienne...

— Helge, Helge tu penses trop !
Quelqu'un frappa. La porte s'entrebâilla sur

Waldemar coiffé d'une casquette de voyage à la
Sherlock Holmes.

— Au revoir, frère, je repars.
— Nous nous serons vus dix minutes en huit

jours. Dommage !
— Cette situation qui l'a voulue ? demanda

Waldemar sèchement.
— Lorsque tu aimeras une fille et que tu déci-

deras de l'épouser, me demanderas-tu mon avis ?
D'ailleurs tu n'aimeras jamais de fille ni per-
sonne au monde... As-tu salué tante Charlotte ?

— La vieille radoteuse ? Non !
— Et naturellement tu refuses aussi de saluer

ma femme ?
— Naturellement je refuse, dit Waldemar en

boutonnant sa pèlerine à collet.
— Bien ! Nous savons désormais à quoi nous

en tenir sur nos sentiments. Et si je refuse, moi,
de t'ouvrir ma maison aux prochaines vacances ?

Waldemar ricana tout en se fouillant pour
chercher ses gants.
- Eh bien, mon vieux, sache que je pénétrerai

malgré toi, en souhaitant pour ta santé que tu ne
cherches pas la bataille. Je peux être un jeune
coq très méchant. (à suivre)

Salle de Spectacles Saint-Imier - Samedi 4 octobre 1980, 20 heures

GRANDE SOIRÉE DE GALA
Au programme: L'Oberkrainer Walser Quintett - L'Ecole de danse de La Chaux-de-Fonds - Mme Ursula Bassler Basel, sopran Landfrauenchôrli

Frauenchor et le Mânnerchor Harmonie-Erguel
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il MnSKfSu^
1 1, M̂ ffSffliTfflBE3Bhffi3ffl̂ H! 1Ml:'- "̂ :t-'W r im •. ¦. : . :-. .. ¦ • • ¦ / B fiSiPi

ksuBARui AUTO CENTRE Emil Frey SA
' ' Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds 



Préoccupation, mais pas de mesures immédiates
Le Conseil fédéra l et la situation dans le golfe Persique

Au cours de sa séance hebdomadaire d'hier, le Conseil fédéral a entendu
MM. Pierre Aubert et Fritz Honegger donner leur appréciation sur le plan
politique et économique au sujet de la situation dans le golfe Persique
ensuite des combats entre troupes iraniennes et irakiennes. Les deux
conseillers se sont montrés préoccupés par les événements militaires et leurs
conséquences régionales et internationales, même si pour l'instant il n'y a
pas de débordement géographique hors des deux pays directement aux

prises.

La situation sur le marché du pétrole
est actuellement telle que le ravitaille-
ment semble assuré pour six mois, même
si les livraisons irakiennes et iraniennes
devaient complètement cesser. S'il n 'y a
pas lieu pour la Suisse de prendre des
mesures immédiates sur le plan national ,
en revanche les préparatifs internatio-
naux vont leur train pour faire face à
une éventuelle situation de pénurie fai-
sant suite à l'actuelle pléthore. Les
concertations dans le cadre de l'OCDE
notamment ont permis de déboucher il y
a quelque temps déjà sur une entente
quant au système à envisager: si on ve-
nait à constater un manque de ravitaille-
ment de sept pour cent, on répartirait ce
manque sur l'ensemble des pays consom-
mateurs de telle sorte qu 'il n 'y ait pas
d'injustices flagrantes dans le ravitaille-
ment.

Evidemment, l'accès au golfe Persique
joue un rôle primordial. Pour l'instant,
rien n 'indique qu 'il soit en danger d'être
bloqué. Si par une extension des hostili-
tés le détroit d'Ormuz était fermé et ne
laissait plus passer aucun navire pétro-
lier, la moitié du ravitaillement serait en
cause, a indiqué M. Madoery, spécialiste
des questions pétrolières internationales
au Département de l'économie publique.
Une telle éventualité réclamerait bien
entendu des mesures rapides, même si
pour un temps les flottes pétrolières en
route au-delà du détroit amenaient en-
core des quantités considérables d'huile
minérale jusqu'aux ports de débarque-
ment.

Hugues FAESI

Interruption
de grossesse

Au cours de sa séance, le Conseil fédé-
ral a encore justifié la décision qu'il avait
prise le 9 juillet dernier au sujet de l'in-
terruption de la grossesse. Il avait alors
rejeté . toute réglementation fédéraliste
qui ' aurait permis à chaque canton"
d'adopter-la sqlution du délai refusée par

le peuple et les cantons en automne 1977.
Il a parallèlement choisi une solution fé-
dérale comprenant l'indication médico-
sociale, sur le modèle de la proposition
d'une majorité de la Commission du
Conseil national. Le gouvernement a
maintenant motivé sa décision et fait sa-
voir, en outre, qu 'il entendait régler la
question des centres de consultation en
matière de grossesse par une loi fédérale
spéciale.

NON À LA SOLUTION FEDERALISTE
La solution fédéraliste qui permettrait

à chaque canton de légiférer comme il
l'entend sur la question de l'avortement
n'avait pas été entièrement écartée par
la Commission du Conseil national dont
le rapport a servi au Conseil fédéral de
base de discussion. Celle-ci avait pour tâ-
che d'examiner les huit initiatives - qua-
tre parlementaires et quatre cantonales
- déposées. Sur les huit , sept demandent
que l'on reprenne la solution fédéraliste
et une préconise les indications médico-
sociales. Si cette dernière a recueilli les
suffrages de la majorité, elle n'avait ce-
pendant été adoptée que de justesse —
soit par 8 voix contre 7 et 5 abstentions.
Une minorité de la commission s'est
alors groupée derrière l'initiative parle-
mentaire de Mme Amélia Christinat, so-
cialiste de Genève, qui combine une solu-
tion fédéraliste (les cantons peuvent in-
troduire la solution du délai par voie lé-
gislative) et une réglementation unitaire
(les cantons qui n'adoptent pas le délai
sont soumis à une loi fédérale compre-
nant l'indication médico-sociale). Mais le
Conseil fédéral a donc écarté toute solu-
tion fédéraliste, y compris la version Ch-
ristinat.

OUI AUX INDICATIONS
MÉDICO-SOCIALES

Le projet défendu par la majorité de la
commission — et que reprend donc le
Conseil fédéral — est issu d'une initiative
parlementaire de l'ancien Conseil ha'tibr
nal Gion Condrau, pdc zurichois. Celui-ci

avait proposé que l'on admette l'inter-
ruption de la grossesse non punissable
uniquement lorqu 'elle est exécutée en
vue d'écarter un danger sérieux pour la
vie ou la santé de la personne enceinte.
Le Conseil fédéral préfère une telle solu-
tion à la version fédéraliste «aussi bien
pour des motifs d'unité du droit» - car,
en laissant les cantons légiférer sur le dé-
lai, on ouvrirait une brèche dans notre
Code pénal - qu '«en raison des réflexions
qu'il a opposées à la solution du délai». Il
estime en effet que «le droit à la vie est
le droit fondamental, suprême, de tout
être humain. Le respect de la vie en ges-
tation exige la protection de l'Etat».
Rappelons qu'une initiative populaire,
intitulée: «Pour le droit à la vie», vise
précisément à ancrer dans la Constitu-
tion ce droit fondamental.

AUTRES MODALITÉS
Parmi les mesures annexes, le Conseil

fédéral se prononce - rejoignant ainsi des
propositions minoritaires - en faveur
d'une introduction de l'obligation de
conseiller et de renseigner la femme en-
ceinte, assortie de l'obligation, pour le

médecin traitant , d'annoncer l'interrup-
tion pratiquée sans révéler le nom de la
patiente. En outre, il propose de punir
plus lourdement que la simple interrup-
tion de grossesse l'avortement pratiqué
de manière professionnelle et de suppri-
mer la disposition interdisant de recom-
mander des moyens de prévention de la
grossesse.

CENTRES DE CONSULTATION
PRÉVUS DANS UNE LOI SPÉCIALE

Comme le projet de la majorité consti-
tue une modification du Code pénal, le
Conseil fédéral renonce, pour des raisons
constitutionnelles, à prévoir l'institution
de centres de consultation dans ce cadre-
là. Ceux-ci feront l'objet d'une autre loi.
La mise sur pied légale de ces centres,
qui , à l'époque, n 'avaient pas été contes-
tés, devra être discutée à nouveau
comme mesure complémentaire. Il est
prévu de reprendre les dispositions cor-
respondantes de la loi sur la protection
de la grossesses, refusée par le peuple en
mai 1978, à l'exception de celles qui pré-
voient des subventions fédérales. Le
Conseil fédéral renonce à ces prestations
pour tenir compte des propositions sur
une nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons. Ces sub-
ventions font partie de celles que la
Confédération devrait cesser d'octroyer
à l'avenir.

Modération des vignerons, des encaveurs et des négociants
Fixation du prix des vins de Suisse romande

Soucieux de ne pas laisser les prix des
vins indigènes s'envoler vers des som-
mets préjudiciables à leur écoulement,
les trois partenaires - vignerons, enca-
veurs et négociants - les ont adaptés
dans une fourchette comprise entre 7 et

11,7 pour cent. Ils sont convenus que ces
nouveaux pri x s'appliqueront aux millé-
simes 1980 et 1981. Ils espèren t que la
modération dont ils ont fait preuve, dans
les conditions exceptionnelles de cette
année, sera imitée par les autres parte-

naires de 1 économie viti-vinicole, en par-
ticulier par les restaurateurs et les hôte-
liers qui , bien que n 'étant pas parties à
l'accord , jouent un rôle très important
en faveur de l'écoulement des vins indi-
gènes.

UNE SITUATION
TRÈS PARTICULIÈRE

Cette année, la situation est très parti-
culière, compte tenu des perspectives de
récoltes qui laissent entrevoir une ven-
dange de 33 pour cent inférieure à la
moyenne des récoltes 1970-1979, et par le
fait que les pri x conventionnels des vins
valaisans et genevois n 'ont pas été modi-
fiés depuis 1973, tandis que ceux des au-
tres provenances avaient été légèrement
adaptés en 1978. Il a donc fallu tenir
compte des très faibles vendanges de
1980 et, simultanément, de la hausse des
frais de production de 38,6 pour cent en-
tre 1973 et 1980 ou de 8,1 pour cent entre
1978 et 1980.

Chaque année à la veille des vendan-
ges, une commission paritaire pour l' ac-
cord sur la formation du prix des vins in-
digènes, composée de représentants de la
Fédération romande des vignerons, de la
Société des encaveurs de vins suisses et
de la Fédération suisse des négociants en
vins, arrête, pour la Suisse romande et le
lac de Bienne, les pri x des vins blancs, du
Gamay et du Goron valables pour les
ventes en vrac entre commerces conces-
sionnaires. Ces prix sont calculés en te-
nant compte notamment des pronostics
de vendange établis par les cantons et de
l'évolution de l'indice du coût des agents
de la production viticole. (ats)

Une partie de la fortune de Somoza
repose dans les banques suisses

Une partie de l'héritage de l'ex-dicta-
teur du Nicaragua, Anastasio Somoza
Debayle, assassiné le 17 septembre à
Asuncion , repose dans les banques suis-
ses. C'est ce qu 'on déclaré la semaine
passée M. Arturo Cruz, membre de la
junte gouvernementale, M. Miguel D'Es-
coto, ministre de la justice du Nicaragua,
dans une interview exclusive à l'ATS, au
cours de laquelle ils ont exprimé leur es-
poir de voir un jour la totalité de la for-
tune accumulée par Somoza revenir à
leurs concitoyens. Sans préciser le mon-
tant total des richesses extorquées par
«le vol et le mensonge», le ministre de la
justice pense qu 'il dépasse toute les esti-
mations. Rien qu 'aux Etats-Unis, la fa-
mille de Somoza détiendrait un porte-
feuille d'actions supérieur à 500 millions
de dollars. Mais l'essentiel des biens ban-
caires de l'ancien dictateur serait placé
en Suisse et le gouvernement du Nicara-
gua a contacté des avocats habilités à
entreprendre les démarches nécessaires
pour leur récupération. M. Castillo ne re-
doute pas le secret bancaire car il pos-
sède d'utiles informations, tirées des
archives que Somoza a abandonnées
dans sa fuite.

L'ex-banquier Arturo Cruz, qui repré-
sente les intérêts de l'économie privée au
sein de la junte gouvernementale, pense
également, tout en restant favorable au
principe du secret bancaire, que celui-ci
ne saurait empêcher le peuple nicara-
guayen de récupérer son dû. Au moment
où les intérêts de la dette extérieure du
pays atteignent 100 millions de dollars
par an, et que la facture pétrolière an-
nuel'e est de quelque 200 millions de dol-
lars, une restitution même partielle de la
fortune de Somoza serait la bienvenue.

M. Miguel D'Escoto, ministre des Af-
faires étrangères du Nicaragua a enfin
formé le voeu que des pays comme la
Suisse ou les Etats-Unis se montrent
aussi coopérant dans ce genre de pro-
blème, que l'est, par exemple, le Mexi-
que, (ats)

Le Conseil fédéral trop tolérant
Selon la Communauté de travail pour l'interdiction des exportations d'armes

Dans un communique publié hier, la
Communauté de travail pour un contrôle
de l'armement et l'interdiction des ex-
portations d'armes, proteste à nouveau
contre l'inobservation de la loi sur le ma-
tériel de guerre. La communauté exige
du Conseil fédéral qu'il interdise toutes
les livraisons de matériel de guerre, qui
concernent la plupart des pays en voie
de développement. Le communiqué
ajoute que malgré les conflits frontaliers
qui se déroulent entre l'Iran et l'Irak de-
puis plusieurs années, le Conseil fédéral
a toléré d'énormes exportations d'armes.
Les usines d'armement Buhrlé ont livré,

entre 1968 et 1977, pour plus de 600 mil-
lions de francs de matériel de DCA à
l'armée iranienne, alors que les forces ar-
mées irakiennes viennent de recevoir des
avions légers en provenance de Suisse.

Le communiqué qualifie de cynique la
politique fédérale en matière d'exporta-
tion d'armes. Malgré la loi sur le maté-
riel de guerre, qui interdit toutes expor-
tations, celles-ci sont toujours acceptées,
ce qui aggrave les tensions j usqu 'à abou-
tir à des guerres ouvertes. «C'est seule-
ment à ce moment-là que les livraisons
sont stoppées et qu'on s'en lave les
mains», conclut le communiqué, (ats)

A l'aérodrome de Samedan

Hier, à 10 h. 45, sur l'aérodrome de Samedan, alors qu'il décollait,
un avion militaire du type C-3605 est entré en collision avec un
véhicule d'entretien qui se trouvait sur le bord de la piste, les deux
occupants de ce véhicule ont été grièvement blessés.

Selon un communiqué émanant du Département militaire fédéral,
deux employés de l'aérodrome civil de Samedan procédaient à la
destruction de la mauvaise herbe avec leur véhicule d'entretien alors
qu'un avion militaire à hélice amorçait son décollage. L'avion s'est
soulevé avec une légère tendance à dévier latéralement et a accroché
durement la cabine du véhicule, provoquant ainsi de graves blessures
aux deux occupants. L'un des blessés fut transporté immédiatement à
l'Hôpital de Coire avec un hélicoptère du service de secours.

Suite à cette collision, l'avion a également subi certains dégâts qui
ont contraint le pilote à effectuer un atterrissage forcé sur l'aérodrome
de Sion où il a pu se poser normalement.

ZURICH:
NON À UNE RÉOUVERTURE
DU CENTRE AUTONOME

Le Conseil de ville de Zurich a mis
fin hier aux espoirs nourris par
certains dans une réouverture
prochaine du Centre autonome. Dans
un communiqué, il déclare for-
mellement s'opposer à une telle
initiative dans l'état actuel des
choses et tant que les modalités pour
la responsabilité juridique du Centre
ne sont pas clairement définies dans
un protocole d'accord. Le Conseil de
ville déclare par ailleurs ne pas
pouvoir prendre une telle décision
avant que toutes les autorisations
relatives à la police des constructions
aient été dûment accordées.

UN AUTOMOBILISTE SE TUE
À MOUDON

M. Claude Linder, 27 ans,
domicilié à Lausanne, roulait en
automobile sur la route de Berne,
hier vers 5 h. 10, lorsque, pour une
cause inconnue, il dévia à gauche,
au lieu dit Versailles, commune
de Moudon, et heurta un train
routier survenant normalement
en sens inverse. Il s'immobilisa

sur le bord droit de la route alors
que le convoi s'arrêtait en travers
de la chaussée. M. Linder fut tué
sur le coup.

HAPPÉE PAR LE TRAIN
EN ARGOVIE

Mme Ida Zimmerli, d'Oftringen
(AG), est décédée dimanche vers 20
heures après avoir été happée par un
train. Mme Zimmerli venait de des-
cendre à la gare de Walterswil- Strie-
gel et rentrait à la maison avec son
mari, en marchant le long de la voie
ferrée. Le couple n 'a pas vu arriver
un train en provenance de Zofingue
qui a mortellement atteint Mme
Zimmerli.

SION: MORT D'UN OFFICIER
M. Alois-Karl Drunschwiler (23

ans) de Gossau s'est tué en ville
de Sion, dimanche vers 22 h. 45,
alors qu'il circulait dans une jeep
militaire. Officier à l'école de re-
crue stationnée actuellement à
Sion, le jeune homme est sorti de
la route près de la gare de Sion, et
sa voiture a dévalé un talus. M.
Brunschwiler est décédé des sui-
tes de ses blessures, (ats)

Une collision peu banale

Forages pour stocker
des déchets nucléaires

Les géologues rattachés au
groupe de travail de la Confédé-
ration pour l'élimination des dé-
chets nucléaires (GTCE) approu-
vent en principe les forages envi-
sagés dans les cantons de Zurich,
Soleure, Schaffhouse et Argovie.
Cette campagne, a précisé toute-
fois hier le Département fédéral
des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE), ne
constitue qu'une première recon-
naissance et elle ne suffit pas en
soi pour déterminer l'emplace-
ment d'un dépôt de déchets ra-
dioactifs.

La Coopérative nationale pour
l'élimination des déchets nucléai-
res (CEDRA) a demandé au GTCE
l'autorisation de faire une dou-
zaine de forages profonds. Ces
travaux devraient permettre de
sonder la nature du sous-sol pour
éventuellement y installer des dé-
pôts de déchets radioactifs. Le
GTCE a dès lors consulté ses géo-
logues qui ont donné un avis posi-
tif et fixé certaines priorités.
Ainsi, il faudrait en premier lieu
faire des sondages dans le canton
d'Argovie près des communes de
Kaisten, Hornussen et Schaffis-
heim. Les projets de forage près
des villages de Niedergoesgen
(SO) et Rieniken (AG) sont quali-
fiés de moins urgents, ceux de
Leuggern, Boettstein, Birrhard
(Argovie) et de Weiach et Bachs
(Zurich) sont rangés dans un or-
dre de priorité moyen alors que
les projets de Haegendorf (SO) et
Siblingen (SH) sont déclarés peu
urgents. Il appartient maintenant
au DFTCE de prendre sa décision.

DELAI DIFFICILE À TENIR
Selon la nouvelle loi sur l'éner-

gie atomique, une solution doit
être trouvée jusqu'en 1985 pour
l'entreposage des déchets nucléai-
res. Les géologues rattachés au
GTCE ne sont pas convaincus que
ce délai puisse être tenu, annonce
le Département de l'énergie. Ces
mêmes géologues estiment qu'il
est nécessaire . d'établir un ..rap-
port générai qui "décrit notam-
ment les raisons qui ont conduit à
choisir certains endroits pour y
forer. Ils ont critiqué le fait que
l'emplacement des forages ait été
déterminé sans recourir à des mé-
thodes géophysiques. Enfin, ils
regrettent que l'on n'ait pas pu
prendre connaissance des don-
nées sismiques en possession des
compagnies pétrolières, (ats)

Un rapport
des géologues

Au Tribunal fédéral

Le 2 mars 1980, le peuple vaudois ac-
ceptait par 47.599 voix contre 40.012
l'initiative agrarienne et démocrate-
chrétienne en faveur de l'élection de tou-
tes les municipalités par le peuple -
même de celles de communes ayant un
système parlementaire. Hier, la deu-
xième Cour de droit public du Tribunal
fédéral a rejeté, par 2 voix contre 1, un
recours de droit public attaquant le ré-
sultat de ce scrutin.

Le recours faisait valoir que le peuple
aurait été induit en erreur. Le préavis du
Grand Conseil, invitant au rejet de l'ini-
tiative, mettait en garde contre une mul-
tiplication malvenue des scrutins. Afin
de les limiter, il préconisait «que toutes
les communes appliquent obligatoire-
ment le système de la représentation
proportionnelle». Cette conséquence pos-
sible fut l'objet d'un-large débat public.
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Scrutin vaudois
vainement attaqué

Tarifs du service postal
des voyageurs

Les tarifs du service postal des voya-
geurs seront augmentés de 5 pour cent
en moyenne dès le 29 octobre. Les prix
du transport en car des PTT seront donc
relevés le même jour que ceux des CFF.
Cette dernière entreprise l'avait décidé
en mai dernier. Les PTT ajustent main-
tenant à leur tour leurs tarifs pour ce qui
est du transport des voyageurs. Le
Conseil fédéral a modifié à cet effet, hier,
l'ordonnance du 1er septembre 1967 rela-
tive à la loi sur le service des postes.

Les nouvelles mesures tarifaires s'im-
posaient en raison de la poussée de ren-
chérissement intervenue depuis le der-
nier relèvement il y a quatre ans, précise
un communiqué du Département fédéral
des transports, de communications et de
l'énergie. L'entreprise des PTT fte se
contente cependant pas d'augmenter les
prix, mais elle cherche aussi à rendre
plus attractifs les voyages en automobi-
les postales en accordant des rabais plus
élevés sur les billets aller et retour pour
de moyennes et longues distances. En
outre, comme aux chemins de fer, le tarif
pour voyages en groupe sera appliqué à
partir de six personnes déjà (dix jusqu'à
maintenant), (ats)

Hausse de 5 Dour cent
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Promotion des nouveaux gendarmes
Dans la cour du Château de Delémont

M. François Lâchât remet
son brevet de gendarme

à l'athlète bien connu Biaise Schuell.

La cour du Château de Delémont a
servi, hier après-midi , à la cérémonie de
promotion des neuf premiers aspirants
jurassiens au grade de gendarme. De
nombreuses personnalités dont le prési-
dent du Parlement M. André Cattin de
Saignelégier, le président du Gouverne-

Les neuf nouveaux gendarmes jurassiens au cours de la cérémonie
(photos Impar-Guyot)

ment M. Jean-Pierre Beuret , les maires
des villes de Delémont, Porrentruy et
Saignelégier, ainsi qu 'une délégation de
la gendarmerie neuchâteloise avec MM.
Pierre Guye, commandant de la police,
et André Stoudmann, commandant de la
gendarmerie, les familles et un nombreux
public assistaient à ces moments solen-
nels. Promotion et assermentation ont
succédé aux allocutions du commandant
Bernard Dula et du chef de département
M. François Lâchât.

Depuis aujourd'hui , MM. Pascal Ba-
ratelli , Pascal Champion, Alain Guédat,
Jean-Luc Meusy, Francis Montavon,
Rémy Sanglard, Jean-Pierre Spiess,
Biaise Schuell et Pierre-Alain Voisard
sont des gendarmes de la République et
canton du Jura à part entière. Un arrêté
du Gouvernement sanctionne cette déci-
sion.

AU SERVICE DU PEUPLE

Après le passage en revue - par le chef
de département M. François Lâchât -
des aspirants, M. Bernard Dula,
commandant de la gendarmerie juras-
sienne, s'est adressé aux futurs gendar-

mes. «La fin de l'école d'aspirants mar-
que une étape importante pour chacun
d'entre vous. Elle est le couronnement
d'une année d'efforts. Elle est un but en
soi. Sachez cependant qu 'elle ne repré-
sente pas la fin de votre formation. (...)
Dans toutes vos interventions, sachez
surtout vous rappeler que la police est au
service du peuple. Cela implique que
vous ayez une parfaite connaissance de
vos devoirs et compétences. N'agissez ce-
pendant pas comme des robots. Sachez
apprécier une situation. Ayez de l'esprit
de décision et de l'initiative. N'oubliez
jamais que les qualités principales du
gendarme sont: l'intégrité - l'impartia-
lité - la dignité - la discrétion et la poli-
tesse en toutes circonstances».

DES CHIFFRES REVELATEURS
Chef du Département de la police, M.

François Lâchât a insisté, dans son allo-
cution, sur le rôle autant éducatif et pré-
ventif que répressif de la police juras-
sienne. Par la suite, l'orateur a donné
connaissance de chiffres révélateurs en
ce qui concerne la route. «Il faut savoir
qu 'un Jurassien sur trois dispose d'un
véhicule automobile. Au 15 septembre de
cette année, étaient immatriculés dans le
canton, 20.900 voitures, 270 camions et
autocars, 1050 motocycles, 750 motocy-
cles légers, sans compter des bicyclettes.
Il faut aussi savoir que, durant l'année
1979, 25 personnes ont perdu la vie sur
les routes du canton , et que depuis le dé-
but de cette année, nous en avons déjà
dénombré 14. Quant aux blessés, la po-
lice en a compté 268 l'année dernière et
déjà 174 cette année».

Laurent GUYOT

ASUEL

Présidée par M. Lâchât, maire, l'as-
semblée communale d'Asuel a réuni une
vingtaine de citoyens et citoyennes.
L'adhésion à la Cedrac a été acceptée
ainsi que le nouveau règlement sur les
élections communales.

Enfin, il a été attribué 50 m3 de bois
pour la reconstruction du château de
Pleujouse qui avait été incendié il y a
quelques mois, (kr)

Assemblée communale

La construction du pont est en voie d'achèvement
Depuis un certain temps, la Compa-

gnie des chenins de fer du Jura (CJ ) pro-
cède à la correction de la ligne entre Les
Bois et Le Boéchet. Ces importants tra-
vaux nécessiteront également la correc-
tion de la route cantonale à l'entrée du

hameau du Boéchet. Un premier tronçon
a déjà été ouvert au trafic, un deuxième,
soit la construction d'un pont est en voie
d'achèvement mais les travaux dureront
encore pendant plusieurs mois.

(Texte et photo jmb)

Importants travaux entre Les Bois et Le Boéchet

Conseil de ville

En juin dernier, le corps électoral de la
ville de Delémont a repoussé une de-
mande de crédit complémentaire de 12
millions de francs destiné à l'achèvement
d'un complexe sportif actuellement en
construction. Examinant la situation
provoquée par ce refus, le Conseil de ville
de Delémont a adopté hier soir deux mo-
tions (émanant respectivement des par-
tis libéral-radical et chrétien-social indé-
pendant) invitant l'exécutif à faire le
point des travaux en cours et à prévoir la
fin des installations, en tenant compte
des économies réalisables. Une nouvelle
proposition devra ensuite être soumise
au corps électoral.

Le Conseil de ville a d'autre part
adopté une motion du parti chrétien-so-
cial indépendant demandant la suppres-
sion, lors de constructions, aménage-
ments et révisions diverses, des barrières
architecturales que rencontrent les han-
dicapés. Après avoir encore approuvé un
crédit de 100.000 fr. en faveur d'une so-
ciété coopérative qui s'est constituée
pour maintenir une seconde salle de ci-
néma à Delémont, le législatif a adopté
les comptes communaux de 1979 qui
bouclent par un déficit de 4000 francs
sur un roulement total de 25,5 millions
de francs.

(as)

Toujours le Centre sportif
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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. 53 17 66.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

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

X BULLETIN DE BOURSE
' Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 septembre B = Cours du 29 septembre

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 800
La Neuchâtel. 660d 650d
Cortaillod 1690 1690
Dubied 360o 410o

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1335 1330
Cdit Fonc. Vd. 1100 1115
Cossonay 1505d' 1515
Chaux & Cim. 670d 670d
Innovation 408d 410
La Suisse 4750d 4750

GENÈVE
Grand Passage 420 415
Financ. Presse 233d 233d
Physique port. 265 270
Fin. Parisbas lOOd lOOd
Montedison -.32 -.31
Olivetti priv. 3.45d 3.40d
Zyma 930 930

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 722 716
Swissair nom. 735 735
U.B.S. port. 3435 3440
U.B.S. no.. 620 620
Crédit S. port. 2530 2530
Crédit S. nom. 431 430

ZURICH A B

B.P.S. 1840 1840
Landis B 1550 1540
Electrowatt 2630 2615
Holderbk port. 616 615
Holdberk nom. 585 575
Interfood «A» 1400d 1400d
Interfood «B.» 5725 5725
Juvena hold. 19 18.5
Motor Colomb. 780 775
Oerlikon-Bùhr. 2860 2855
Oerlik.-B. nom. 676 680
Réassurances 3565 3580
Winterth. port. 2685 2680
Winterth. ora. 1710 1725
Zurich accid. 9700 9725
Aar et Tessin 1390 1380
Brown Bov. «A» 1680 1655
Saurer 800 795
Fischer port. 845 840
Fischer nom. 145d 145d
Jelmoli 1450 1440
Hero 3050 3000
Landis & Gyr 154 154.5
Globus port. 2230 2250
Nestlé port. 3250 3190
Nestlé nom. 2140 2130
Alusuisse port. 1265 1285
Alusuisse nom. 467 465
Sulzer nom. 2920 2915
Sulzer b. part . 419 420
Schindler port. 1570 1560
Schindler nom. 278 275d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 17.50 17.—
Ang.-Am. S.-Af. 33.— 32.75
Amgold I 214.50 209.50
Machine Bull 20.50 20.—
Cia Argent. El. 7.50d 7.50
De Beers 20.— 19.75e:

OImp. Chemical 14.— 13.25d
Pechiney 41.50 41.—
Philips 14.— 13.75
Royal Dutch 146.— 145.50
Unilever 104.50 104.—
A.E.G. 76.50 76.—
Bad. Anilin 117.50117.—
Farb. Bayer 102.— 101.—
Farb. Hoechst 101.— 99.50
Mannesmann 112.50 112.50
Siemens 249.50 249.50
Thyssen-Hutte 53.25 52.25
V.W. 153.— 153.—

Q BÂLE
(Actions suisses)
Roche j ce 70500 70000
Roche 1/10 7000 6950
S.B.S. port. 374 376
S.B.S. nom. 264 265
S.B.S. b. p. 310 310
Ciba-Geigv p. 1055 1055
Ciba-Geigy n. 586 586
Ciba-Geigy b. p. 830 835

BÂLE A B
Girard-Perreg. 450d 450d
Portland 3110d 3100d
Sandoz port. 3875d 3875d
Sandoz nom. 1760d 1760
Sandoz b. p. 474d 472d
Bque C. Coop. 945 945

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 59.25 58.—
A.T.T. 86.— 85.—
Burroughs 103.50el04.50
Canad. Pac. 72.— 69.—
Chrysler 15.75 15.—
Colgate Palm. 26.25 26.—
Contr. Data 117.—114.50
Dow Chemical 56.50 57.25

i Du Pont 74.50 74.50
Eastman Kodak 108.50 108.—
Exon 116.50 116.—
Ford 48.— 46.—
Gen. Electric 88.50 88.—
Gen. Motors 89.25 87.50
Goodyear 27.— 26.50d
I.B.M. 108.50 106.50
Inco B 4L— 40.75
Intern. Paper 66.— 65.—
Int. Tel. & Tel. 51.50 50.50
Kennecott 54.50 52.75
Litton 114.50111.50
Halliburton 213.50 211.—
Mobil Oil 115.—115.50
Nat. Cash Reg. 114.50 111.—
Nat. Distillera 48.25d 47.50d
Union Carbide 78.— 76.—
U.S. Steel 36.50 35.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 940,10 921,93
Transports 337,53 328,77
Services public 108,81 107,38
Vol. (milliers) 49.960 46.710

Convention or: 30.9.80 Plage 36.600 Achat 36.250 Base argent 1180. - Invest Diamant: septembre 80: 705.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.72
Livres sterling 3.80 4.15
Marks allem. 89.75 92.75
Francs français 38.25 40.75
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.1714—.20
Florins holland. 82.50 85.50
Schilling autr. 12.70 13.10
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) 36360.- 36730.-
Vreneli 232.-247.—
Napoléon 268.— 283.—
Souverain 311.—331.—
Double Eagle 1280.—1340.—

\ i ii Communiqués
VV \. par la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRQ\ PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
V 8 ^/ Fonds cotés en bourse Prix payé
\$*S A B

AMCA 25.25 24.75 i
BOND-INVEST 55.50r 55.75
CONVERT-INVEST 62.25r 62.25r
EURIT 137.— 136.50r
FONSA 98.50 98.50r
GLOBINVEST 55.—r 55.—
HELVETINVEST 99.—r 99.10r
PACIFIC-INVEST 88.— 85.50r
SAFIT 473.— 465.— ;
SIMA 204.50 205.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 87.— 88.—
ESPAC 75.— 77.—
FRANCIT 97.— 98.—
GERMAC 86.— 87.—
ITAC 114.— 116.—
ROMETAC 416.— 426.—
YEN-INVEST 588.— 598.50

_¦_ Dem. Offre
. ¦ I , CS FDS BONDS 58,0 59,0
i ;  ! ! H CS FDS INT. 66,25 67,25
M 1} I I ACT. SUISSES 295,0 296,0
T_ l : j  ' CANASEC 566,0 576,0
¦"" " USSEC 532,0 542,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 120,0 121,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
! UNIV. BOND SEL 64.25 61.50 SWISSIM 1961 1125.— 1145.—

UNIV. FUND 78.61 75.80 FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 235.50 225.75r FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 397.25 375.50r ANFOS II 117.50 118.—

H 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 26 sept. 29 sept.
Automation 65,0 66,0 Pharma 121,5 122,5 Industrie 307,8 306,1
Eurac 266,5 268,5 Siat 1590,0 — Finance et ass. 393,4 393,7
Intermobil 69,5 70,5 Siat 63 1185,0 1190,0 Indice général 341,0 340,2

Poly-Bond 58,3 59,3 

j -  DELEMONT • DELEMONT * DELÉMONT ? FRANCHES-MONTAGNES •

Dimanche, vers 22 h. 45, un cyclo-
motoriste de la région delémontaine
qui se dirigeait vers la capitale juras-
sienne, a touché le trottoir et est
tombé lourdement sur la chaussée.
Blessé, la victime de cet accident a
du être conduit en ambulance à l'hô-
pital de district, (rs)

Mauvaise chute

REBEUVELIER

Présidée par le maire, M. Marius
Schaller, l'assemblée communale a ac-
cepté un nouveau règlement sur les élec-
tions communales de même qu'une mo-
dification du règlement sur les autorités
et fonctionnaires communaux, (kr)

Assemblée communale

COURTÉTELLE

Dimanche soir, un automobiliste qui
roulait en marche arrière dans une rue
transversale est entré en collision avec
une voiture immobilisée à la hauteur du
passage à niveau de la gare. Le permis de
conduire du chauffeur fautif a été saisi
par la police, (rs)

Collision

DISTRICT DE PORRENTRUY
COURTEMAÎCHE

C'est samedi après-midi à la Halle des
fêtes de Courtemaîche que la Société des
pêcheurs à la ligne de l'Allaine, une dy-
namique société ajoulotte, a fêté ses 50
ans d'existence. MM. Meier, Grisard,
Maillard et Bouvier ont été tour à tour à
la présidence de cette société, (kr)

Les pêcheurs de l'Allaine
ont 50 ans

CHARMOILLE

L'assemblée communale de Char-
moille a accepté un nouveau règlement
sur les élections communales, et a décidé
d'adhérer à la Société d'équipement de
la région Ajoie - Clos-du-Doubs. Enfin,
un crédit de 75.000 francs pour la viabili-
sation du lotissement «Le Chênois» a été
accepté, (kr)

Assemblée communale

MONTEIMOL
1 '¦¦ ¦«Jttfe r

Présidée par le maire, M. Joseph Jean-
nerat, l'assemblée communale a accepté
sans autre le nouveau règlement sur les
élections communales et a également dé-
cidé d'adhérer à la Sedrac, société
d'équipement de la région Ajoie - Clos-
du-Doubs. (kr)

Assemblée communale

PORRENTRUY

C'est samedi que s'est tenue à Porren-
truy la 132e assemblée générale annuelle
de la Société suisse d'histoire, à l'Hôtel
de VOle. Les membres présents ont eu
droit à un apéritif offert par la ville de
Porrentruy et à une visite commentée
des archives de l'ancien évêché et de la
bibliothèque du Lycée cantonal, sous la
conduite d'un spécialiste bien connu,
l'historien Victor Erard. (kr)

Avec les historiens
suisses
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PETITE MAISON FAMILIALE
DE 4 à 6 CHAMBRES
EST CHERCHÉE
pour tout de suite ou date à convenir.
Faire offre sous chiffre AS 23725 au bureau de
L'Impartial.

A vendre 7104
LAMES
À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des.
offres spéciales —
demandez notre
prix-courant.

ÉiRERZHANDEL

4242 Laufen
TéL (061) 89 22 89
ou 89 22 26.
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Cours i
de peinture
paysanne

WACOFIN
La peinture paysanne est un hobby qui vous apporte- i
rait certainement beaucoup de joie et de satisfaction. j
Participez à notre cours et apprenez, sous une direc-
tion experte, l'art d'orner et de décorer des meubles et
beaucoup d'autres objets en bois.

Le cours aura lieu le 16 octobre 1980 à 14 h. et 19 h. 30 v
à l'Hôtel Club, rue du Parc 71 à La Chaux-de-Fonds.

Carte d'inscription chez 'j1

é Ŝf mdtui
Dpt fournitures d'art, avenue Léopold-Robert 33,

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 82 82 21030

URGENT

COUPLE DYNAMIQUE
avec 20 ans de pratique de commerce, cherche GÉRANCE ou
COMMERCE à louer à La Chaux-de-Fonds.

Téléphone 066/22 24 47 ou écrire sous chiffre 91-253 aux
Annonces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

19107 """ ~~ * ~ """^
^̂Avoir moins de soucis X

rend plus heureux \

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 —̂W
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LES ROCHETTES
Pendant toutes les vacances d'automne

CIVET DE CHEVREUIL
ESCALOPES AUX
CHAMPIGNONS

ET PLAT DU JOUR
sur assiette à Fr. 12.-

et naturellement sa carte.

Tél. 039/22 33 12 23643
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^Vow habiller les garçons - qualité supérieure, prix avantageux ̂ ^^
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Notre exemple: (t. 116-128 cm) li^^Kp ; 
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commerce d'articles
d'enfants
très bien situé dans centre commercial.

Ecrire à Fiduciaire R. Zeller,
Promenade-Noire 3, Neuchâtel.

1(3 1̂ Caisse nationale suisse I
I ^S  ̂I d'assurance en cas d'accidents |

À LOUER
pour le 1er octobre ou date à
convenir, avenue Léopold-Robert
23, La Chaux-de-Fonds, 7e étage,

studio
loyer Fr. 285.- + charges, tout
confort, avec grenier, ascenseur,
Coditel, service de conciergerie.
S'adresser à la Caisse nationale, La
Chaux-de-Fonds, téL 039/23 76 54

23607* 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(Q39) 22 22 89 |

. 1.WMV .

A VENDREàla ruede l'Hôtel-de-Ville j

ANCIEN
IMMEUBLE
comprenant 8 logements.

Prix de vente: Fr. 70 000 .̂

Pour traiter, s'adresser à:
Agence immobilière Francis Blanc
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds 23716
Tél. 039/22 35 22.CARTES DE NAISSANCE

en vente à l'Imprimerie Courvoisier



RFA: Botteron et Gross en évidence
Tant Botteron que Gross ont fourni

un excellent match au cours de la 8e
journée du championnat de la Bundes-
liga. Ils n'ont pourtant pas conduit leur
club à la victoire. Le FC Cologne, devant
son public (12.000 spectateurs) a dû se
contenter du match nul (2-2) face au FC
Nuremberg alors que le VFL Bochum a
été battu à Moenchengladbach (1-2).

Avec Strack, Botteron a été le meilleur
de son équipe face à Nuremberg. C'est
d'ailleurs l'ex-Zurichois qui a fourni à
Strack, sur coup-franc, la balle qui a
permis à Cologne d'égaliser à 2-2 à la
53e minute et de sauver ainsi au moins
un point.

Gross s'est également dépensé sans
compter, souvent avec beaucoup d'intel-
ligence, pour le VFL Bochum. Mais Bo-
russia présentait un instrument de
combat trop solide pour se laisser sur-
prendre.

Le duel au sommet de la journée s'est
disputé à Munich dans un Stade olympi-
que comble. Il fu t  d'un niveau remarqua-
ble. De part et d'autre, les gardiens
connurent de sérieuses alertes mais ils

purent éviter le pire pendant plus d'une
heure.

Le score devait être ouvert à la 63e mi-
nute seulement par Rummenigge qui,
seul au milieu de la défense hambour-
geoise, parvint à s'ouvrir le chemin des
buts. Son tir des 18 mètres ne laissa
guère de chance au gardien Koitka. La
réplique ne devait pas tarder. Trois mi-
nutes plus tard, Dressel profitait d'une
grosse faute du gardien Mueller p our
égaliser. Bayent devait inscrire le but de
la victoire à cinq minutes de la f in  sur
une reprise de la tête de son stoppeur
Augenthaler.

En début de match, Bayern avait eu
une occasion d'ouvrir la marque sur une
remarquable reprise de Rummenigge.
Mais la balle s'était écrasée sur la trans-
versale.

Parmi les autres résultats de la jour-
née, on relèvera le match nul arraché
par le VFB Stuttgart à Dortmund. A la
55e minute, l'équipe de Juergen Sunder-
mann était menée par 3-0. Elle a pour-
tant réussi à combler ce handicap.

LE CLASSEMENT:
1. Bayern Munich 14; 2. SV Ham-

bourg 12 (17-10); 3. FC Kaiserslautern 12
(13-6); 4. Borussia Dortmund 10; 5. Ein-
tracht Francfort 10; 6. Borussia .Moen-
chengladbach 10; 7. VFL Bochum 9; 8.
Fortuna Duesseldorf 9; 9. VFB Stuttgart
9; 10. MSVDuisbourg 8; 11. Leverkusen
7; 12. FC Cologne 7; 13. Karlsruhe 7; 14.
Munich 1860 6; 15. Nuremberg 5; 16.
Schalke 4; 17. Bielef eld 4; 18. Uerdingen
2.

France : Saint-Etienne et
Nantes prennent le large

La douzième journée du championnat
de France de première division a
confirmé le pronostic: Saint-Etienne et
Nantes, grands favoris de la compéti-
tion, en ont profité pour prendre le large.
Les deux clubs possèdent en effet désor-
mais trois points d'avance sur leurs plus
proches poursuivants. On peut d'ores et
déjà se demander s'ils seront rejoints...

Tant Saint-Etienne que Nantes se
sont imposés nettement: 3-0, respective-
ment aux dépens de Metz et Valencien-
nes. De plus, ils ont été servis par les
mauvaises performances de leurs rivaux:
Lyon a perdu à Nancy (1-3), Paris-St-
Germain n'a pas fait le poids contre So-
chaux (0-4) - inquiétant à cinq jours du
match retour de Coupe UEFA pour Ser-
vette - tandis que Bordeaux devait se
contenter d'un match nul contre Bastia
(0-0) alors que Tours partageait égale-
ment l'enjeu avec Angers (2-2).

En déplacement à Laval, Monaco
avait choisi de laisser au repos ses deux

meneurs de jeu, Baxbens et Petit. Ceci
dans l'optique du match de Coupe d'Eu-
rope contre Valence. En l'occurrence, les
Monégasques ont joué avec le feu et ils
peuvent s'estimer satisfaits d'avoir rap-
porté un point de Laval (3-3).

«L'après-Gress», ne s'est pas passé
sans confusion pour Strasbourg, battu
de manière indiscutable 4-2 à Nîmes.
Decastel se mit en évidence en deuxième
mi-temps au sein d'une équipe dont le
désarroi est évident. A relever enfin le
match nul de ce néo-promu toujours plus
étonnant, Auxerre (1-1 à Lens) et le suc-
cès remporté à Nice par Lille (2-1).

LE CLASSEMENT (12 MATCHS):
1. St-Etienne et Nantes 19; 3. Bor-

deaux et Lyon 16; 5. Tours et Paris-St-
Germain 15; 7. Monaco et Sochaux 13; 9.
Lens et Nancy 12; 11. Metz 11; 12. Nice,
Lille et Valenciennes 10; 15. Laval et
Strasbourg 9; Nîmes, Bastia et Auxerres
8. 20. Angers 7.

Quatrième ligue jurassienne
Aarberg-Aegerten 0-4; Hermrigen-

Grunstern 1-4; Lyss b-Etoile 4-1; Ma-
dretsch-Wileroltigen a 3-2; Muntsche-
mier a-Rûtti b 13-1; Buren b-Lyss c 5-2;
Ceneri-Azzurri a 2-2; Diessbach b-Dotzi-
gen 3-5; Douanne b-Iberico a 2-3; Lam-
boing b-Reuchenette b 5-2; Longeau
c-Orvin 0-4; Nidau-Biiren a 1-5; Perles
a-Macolin a 0-0; Port a-La Neuveville
3-3; La Rondinella-Iberico b 2-0; Aeger-
ten a-Poste Bienne 10-0; Azzurri b-Saf-
nern 4-1; Diessbach a-Tàuffelen a 2-2;
La Heutte-Longeau a 2-6; Wileroltigen
b-Radelfingen 0-6; Evilard-Superga 3-3;
Longeau b-Boujean 34 1-3; Macolin
b-Douanne a 1-1; Mâche a-Port b 8-1;
Reuchenette a-Orpond 3-3; Villeret
a-Tramelan b 4-0; Reconvilier a-Moutier
3-1; Tavannes-Olympia 1-1; Court-Son-
ceboz 6-2; Corgémont-Courtelary 1-3;
Saignelégier-Reconvilier b 1-4; Le Noir-
mont-USI Moutier 1-6; Olympia-Villeret
a 1-0; Tramelan a-Lajoux 2-1; Perrefitte-
Montfaucon b 5-0; Les Geneveys-Ville-
ret b 1-1; Courroux b-Courrendlin 0-2;
Courchapoix-Mervelier 1-3; Delémont
b-Rebeuvelier 4-1; Belprahon-Montseve-
lier 1-3; Mervelier-Courroux b 6-5; Cour-
rendlin-Belprahon 0-1; Courroux a-Soy-
hières 3-3; Montfaucon a-Delémont a
0-3; Courfaivre a-Courtételle 1-3; Cour-
genay b-Glovelier 0-9; Develier a-Cour-
faivre b 18-0; Delémont d-Pleigne 2-5;
Boécourt a-Movelier 3-1; Courgenay
b-Saint-Ursanne 0-6; Fontenais-Cœuve
a 1-1; Bonfol-Bure a 0-7; Chevenez b-Lu-
gnez a 1-7; Aile b-Vendlincourt b 2-1;
Porrentruy-Courtedoux 0-1; Porrentruy-
Lugnez a 4-2; Lugnez b-Courgenay a
1-15; Boncourt-Bure b 3-2; Grandfon-
taine-Alle a 2-3; Cœuve b-Fahy 2-2;
Vendlincourt a-Chevenez a 2-1; Courge-
nay a-Alle a 1-1; Boncourt-Grandfon-
taine 2-2.

Juniors A: Mùnchenbuchsee-Zâhrin-
gia 5-1; Orpond-Aarberg 3-1; Radelfin-
gen-Young Boys 1-2; Zollikofen-USBB
5-3; Grunstern-Aurore 2-2; Madretsch-
Dotzigen 1-0; Mache-Etoile 2-5; Saigne-
légier-Tavannes 5-1; Courtemaîche-Cor-
gémont 3-2.

Juniors B: Bienne-USBB 2-0; Ma-
che-Lyss 3-0; Orpond-Aergerten 0-4;
Tâuffelen-Perles 0-6; Aarberg-Anet 6-1;
Anet-Nidau 0-3; Azzurri-Reconvilier
0-3; Madretsch-Aurore 0-7; La Neuve-
ville-Lamboing 3-2; Tavannes-Reuche-
nette 2-2; Tramelan-Bévilard 2-0; Sai-
gnelégier-Vicques 9-1; Mervelier-Les
Breuleux 4-2; Moutier-Le Noirmont 4-0;
Court-Delémont 1-1; Cœuve-Glovelier
2-7; Courtemaîche-Fontenais 1-3; Bon-
fol-Porrentruy 1-3; Courtételle-Basse-
court 0-3; Courfaivre-Chevenez 1-4.

Juniors C: Aarberg-Bûren 3-1; Au-
rore-Hermrigen 2-12; Grunstern-Bienne
6-1; Port-Tâuffelen 5-2; Rûti-Radelfin-
gen 1-6; Azzurri-Boujean 34 1-3; Lon-

geau-Ceneri 11-0; Perles-Nidau 11-2;
Corgémont-Montfaucon 5-0; Tavannes-
Moutier 1-0; Tramelan-Courtelary 17-0;
Courroux-Montsevelier 1-1; Reconvilier-
Les Breuleux 14-0; Court Delémont b
4-3; Courfaivre-Bonfol 2-5; Courgenay-
Chevenez 7-1; Delémont a-Damvant 1-2;
Fontenais-Bure 9-1; Cornol-Saint-Ur-
sanne 4-3.

Juniors D: Aegerten a-Grunstern 9-1;
Bienne b-Nidau 1-5; Azzurri-Aarberg
6-0; Aurore a-Lamboing 0-1; Bienne
a-Aegerten b 3-1; La Neuveville-Lon-
geau b 1-5; Madretsch-Dotzigen 1-4;
Port-Boujean 34 1-6; Saignelégier-Re-
convilier 1-5; Bévilard-Reuchenette 2-2;
Court-Tavannes 5-2; Corgémont-Le
Noirmont 1-4; Moutier b-Courrendlin
0-2; Moutier a-Courtételle 11-1; Cour-
roux-Delémont 8-0; Alle-Cceuve 6-0;
Boncourt-Cornol 3-2; Fontenais-Courge-
nay 1-1; Bassecourt-Courtedoux 9-0;
Bure-Porrentruy 3-6.

Juniors E: Bienne a-Etoile 3-1;
Bienne b-USBB b 1-0; Madretsch-Ae-
gerten a 1-6; Orpond-USBB a 11-1; Ta-
vannes-Lamboing 5-6; Bévilard-Recon-
vilier 3-1; Saignelégier-Corgémont 15-1;
Court-Orvin 4-1; Lamboing-Bévilard
1-1; Courroux-Delémont b 6-2; Moutier
a-Vicques 12-0; Courchapoix b-Courren-
dlin 1-2; Montfaucon-Bassecourt a 0-13;
Glovelier-Bassecourt b 5-1; Courfaivre-
Boécourt a 2-3; Courtételle-Boécourt b
10-1; Montfaucon-Boécourt b 3-0; Bon-
fol-Porrentruy a 1-9; Fontenais-Porren-
truy b 0-7; Alle-Chevenez 20-1.

Tour de Châtillon: victoire pour Biaise Schùll
Le 18e Tour de Châtilon, organisé pour la première fois sur route sous la
dénomination de Tour de Montchaibeux, par la sympathique SFG de
Châtillon présidée par Georges Humard a eu lieu samedi par un temps
magnifique et chaud, comme c'est d'ailleurs presque toujours le cas pour
cette épreuve longue de 10 km. 500. Près de 200 coureurs ont participé à
cette épreuve d'un genre nouveau plus attractive que les précédentes
éditions à travers les pâturages de Châtillon. Albrecht Moser absent. Biaise
Schùll, de Courroux était dès lors le grand favori mais si Moser avait été là
la lutte aurait été vive. Le policier jurassien avait devancé Moser l'an passé à

Châtillon mais s'était incliné il y a une semaine lors du Tour du Val Terbi.

REUSSITE TOTALE
Relevons d'ailleurs le très bon résultat

d'ensemble des Jurassiens en élite qui
prennent les six premières places. Chez
les vétérans Marcel Vallat, de Saignelé-
gier, l'emporte une nouvelle fois alors
qu'en interclubs Bienne se classe nette-
ment premier, gagnant le challenge mis
en compétition.

En résumé, ce 18e Tour de Châtillon a
été une réussite totale, a été suivi par un
nombreux public et il semble bien que la
nouvelle formule qui voit les coureurs
emprunter la route Châtillon - Courren-
dlin - La Balastière - Delémont - Rosse-
maison et Châtillon donne entière satis-
faction aux coureurs et organisateurs et
ceci même s'il y a eu un peu de retard à
la distribution des prix.

Résultats
Elite: 1: Schùll Biaise, Courroux,

33'43"56, obtient le challenge offert par
Gilbert Delapraz, Moutier; 2. Kottelat
Jean-Claude, Mervelier, 34'55"95; 3. Hu-
mair Jacky, Bassecourt, 35'05"69; 4.
Wahlen Werner, Mervelier, 35'35"48; 5.
Mertenat Pierre, CC Delémont,
36'59"87; 6. Maître Christophe, GS Epi-
querez, 37'16"15; 7. Hiltbrand Hans,
LSV Bienne, 37'48"21; 8. Cattin Ma-
xime, Montsevelier, 38'28"40; 9. Straub

Bruno, LSV Bienne, 38'39"57; 10. Bou-
chât Michel , Court, 39'09"51; 11. Varrin
Clément, GS Ajoie, 39'40"27; 12, Joly
Michel, Le Boéchet, 39'52"26; 13. Gu-
thauser Henri, STV Riehen, 40'24"91;
14. Gerber Roger, GS Saulcy, 41'19"92;
15. Fritsche Jacques, Malleray, 42'01"81.

Vétéran I: Sterchi Willy, Genève,
36'15"87, obtient le challenge Eschmann
Roland, tapissier, Courtételle pour 1980;
2. Willemin Joseph, LSV Bienne,
36'41"39; 3. Kummer Eric, Grandval ,
38'45"80.

Vétéran II: 1. Vallat Marcel, Saigne-
légier, 38'52"12, obtient le challenge
Tour du Montchaibeux pour 1980; 2.
Willemin Antoine, GS Saulcy, 40'58"46;
3. Willemin Jean, Les Breuleux,
45'27"58.

Classement challenge interclubs:
1. LSV Bienne, 120 points; 2. Montseve-
lier, 240 points; 3. Delémont; 4. Les
Breuleux.

Jeunesse I: 1. Mathys Hanspeter,
LSV Bienne, 17'55"77, obtient le chal-
lenge offert par la SFG Châtillon; 2.
Birlchhofer Daniel, LSV Bienne,
18'00"42; 3. Alleman Frédéric, Delé-
mont, 18'34"97.

Jeunesse II: 1. Eray Alain , Bressau-
court, 18'56"97, obtient le challlenge of-
fert par la Boucherie Erard , Courren-
dlin; 2. Meuret Alain , CC Delémont,

Biaise Schiill, brillant vainqueur de cette
épreuve, (kr)

19'18"85; 3. Juillerat Patrick, GS Ajoie,
19'39"93.

Junior: 1. Gerber Stéphane, Saulcy,
36'32"81, obtient le challenge offert par
le restaurant du Soleil , Châtillon; 2.
Jeanbrun Alain, Bassecourt, 40'01"31; 3.
Furling Gyuszi, LSV Bienne, 42'31"67; 4.
Raval Jean-Luc, Courgenay, 43'17"45; 5.
Kocher Théo, LSV Bienne, 44'50"37.

Dame: 1. Rottet Rose-Marie, Corban,
8'48"06, obtient le challenge offert par la
SFG Châtillon; 2. Eray Marielle, GS
Ajoie, 9'11"68; 3. Carinato Paola, LSV
Bienne, 9'31"58; 4. Hannappel Myriam,
LSV Bienne, 9'35"04; 5. Hiltbrand Su-
zanne, LSV Bienne, 9'44"73.

L'Internazionale est tombé diman-
che au cours de la troisième journée
du championnat d'Italie de première
division, une journée qui a par ail-
leurs été marquée par le but «histori-
que» de l'Argentin Daniel Bertoni
pour le compte de la Fiorentina.

Face à Catanzaro, l'attaquant de
l'équipe championne du monde en
1978 a inscrit à la 71e minute, sur
coup-franc des 25 mètres, l'unique
but de son équipe. L'exploit de Ber-
toni, excellent tout au long de la ren-
contre (il avait déjà expédié un tir
sur un poteau, dans des conditions
analogues, en première mi-temps)
n'a cependant pas suffi aux Floren-
tins pour s'assurer les deux points. A
cinq minutes de la fin, ils ont
concédé l'égalisation sur une reprise
de De Giorgio.

Mais Bertoni avait été le premier
étranger à marquer cette saison en
championnat. De plus, malgré ce
faux pas à domicile, la Fiorentina oc-
cupe la première place du classe-
ment en compagnie de l'AS Roma,
qui a obtenu le match nul à Bologna.

Comme une semaine auparavant,
il a fallu un penalty, transformé une
nouvelle fois par Pruzzo (71e) pour
permettre à l'équipe de Nicls Lied-
holm de ramener un point de son dé-
placement.

Bologna menait depuis la 13e mi-
nute grâce à Garritano, qui avait ex-
ploité une grosse faute de la défense
romaine. Parti avec cinq points de
handicap, Bologna n'est plus qu'à
«moins un» après trois journées.

A Corne, le derby lombard a tourné
à l'avantage des joueurs de Mar-
chioro, qui ont réalisé une excellente
partie face aux champions en titre.
Privé d'Oriali, l'Inter a paru désorga-

nisé... en dépit de la bonne partie de
l'Autrichien Prohaska. L'unique but
de la rencontre a été marqué par
Lombardi, d'un tir des 20 mètres qui
laissa Bordon sans réaction.

A Brescia, la Juventus a connu un
meilleur sort mais beaucoup de diffi-
cultés pour conserver le résultat (1-
1). Les Turinois avaient encaissé un
but dès la lie minute (Penzo). Ils de-
vaient égaliser dix minutes plus tard
par Cabrini, lequel dut quitter le ter-

rain peu après, victime d'un vilain
coup d'un adversaire.

LE CLASSEMENT
1. Fiorentina 5 (5-3); 2. AS Roma 5 (3-

1); 3. Internazionale 4 (8-2); 4. Juventus
4 (4-2); 5. Torino 4 (3-1); 6. Catanzaro 4
(3-2); 7. Napoli 3; 8. Cagliari 3; 9. Ascoli
2; 10. Como 2; 11. Usinese 2; 12. Brescia
1; 13. Pistoiese 1; 14. Bologna, moins 1;
15. Perugia moins 3; 16. Avellino moins
3.

Italie: le but «historique» de Bertoni

j Motocyclisme

Les Suisses Rolf Biland et Kurt Wal-
tisperg ont dominé le 13e Grand Prix
d'Autriche de side-cars qui s'est disputé
à Schwanen. Ils se sont nettement impo-
sés dans les deux manches en établissant
un nouveau record du tour.

Hans Muller n'a pas connu le même
succès que ses compatriotes dans la caté-
gorie des 125 ccm. Il chutait alors qu 'il
occupait la tête de la course. Il se repre-
nait en 250 ccm. où il se classait troi-
sième derrière la Français Bolle et l'Au-
trichien Minich.

Victoire de Biland-
Waltisperg en Autriche

Match d'entraînement ce soir à La Charrière

:::-:- ?.::.>\- .\...* ¦ : . ¦;',;. ¦.-..;. . . .  . . «. ¦¦- ..,.:¦:... y,; ,*;/&.'¦>. —IIII WÀ<-.-. .-- ¦ ¦¦¦ .¦ ¦l/tw.wrt

Capraro, un des piliers de la défense chaux-de-fonnière. (photo AS)

Au repos forcé, le week-end étant réservé à la Coupe de Suisse, les Chaux-
de-Fonniers désireux de conserver le rythme de la compétition ont conclu un
match d'entraînement avec le FC Montreux. Cette partie devrait permettre
aux poulains de l'entraîneur Biaise Richard de parfaire encore les
automatismes et surtout les tirs au but. Montreux est actuellement second du
groupe I de première ligue et partant à même de donner une excellente
réplique aux joueurs chaux-de-fonniers. Un test intéressant avant le
déplacement à Mendrisio en fin de semaine, mais aussi une occasion pour le
public d'encourager ses favoris.

La Chaux-de-Fonds reçoit Montreux

C'est également ce soir, à 20 heures, que le HC La Chaux-de-Fonds se
rendra à Neuchâtel afin d'y affronter les Young Sprinters, mais en match de
championnat. Ceux qui ont assisté à la victoire face à Sierre aux Mélèzes
samedi seront sans doute nombreux à répondre à ce rendez-vous. Le spectacle
en vaudra la peine si l'on en juge la performance réalisée devant Sierre...

Le Hockey-Club à Neuchâtel

| Basketball

A Belgrade, l'URSS, championne
olympique, a remporté pour la 15e fois le
championnat d'Europe féminin. En fi-
nale, elle n'a laissé aucune chance à la
Pologne, qu'elle a battue par 95-49 (mi-
temps 44-29). Les Polonaises n'avaient
pas réussi à se qualifier pour le tournoi
olympique de Moscou. Elles ont fait sen-
sation en se qualifiant pour la finale, au
cours de laquelle elles ont dû toutefois se
contenter de faire de la figuration. La
Bulgarie, vice-championne olympique,
n'a pu faire mieux que cinquième. Der-
niers résultats:

Finale: URSS - Pologne 95-49 (44-29).
- Finale pour les 3e et 4e places: You-
goslavie - Tchécoslovaquie 61-57 (29-30).
- Finale pour les 5e et 6e places: Bul-
garie - Hollande 71-38 (33-21).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Championnat d'Europe
féminin à Belarade

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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quelque 250. agents Datsun. n'est pas l'unique raison de se réjouir.

Cherry Standard Cherry GL Break Cherry GL Coupé, 1171 cm3, Cherry GL Berline, 1171 cm3,988 cm3 45 CV/DIN (33 kW) 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW) 52 CV/DIN (38 kW), 5 vitesses, levier au plancher 52 CV/DIN (38 kW), 5 vitesses, 5 portes, 5 places
Fr. 8750.- Fr. 10 950.- Fr. 11350.- Fr. 10 350.-

DATSUN
DATSUN' Datsun - no 1 des voitures importées en Europe UASiNG Qualité et fiabilitém̂mr J ' Information Tél. 01/734 1500 Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, Tél. 01 • 734 28 11

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/221781.
J. Asticher, Rue de l'Est 31,039/235188.

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

I VENTE DES ABONNEMENTS
POUR LES ANCIENS ABONNÉS (sans changement de places):

MERCREDI 1er et JEUDI 2 OCTOBRE
POUR LES NOUVEAUX ABONNÉS (et échange de places):

MARDI 7 OCTOBRE
à la TABATIÈRE DU THÉÂTRE dès 9 heures

AU PROGRAMME DE LA SAISON:
DIX SPECTACLES dont SEPT GALAS KARSENTY-HERBERT

avec: Mmes, MM. BRIGITTE AUBER, MAURICE CHEVIT, CLAUDINE COLAS,
DARRY COWL, CHRISTIAN MARIN, FRANÇOIS PERIER, FRANCIS

PERRIN, ANNIE SÏNIGAUA, PIERRE VERNIER, etc.
EN EXCLUSIVITÉ: LE GALA D'ADIEU DES FRÈRES JACQUES, la rentrée du

GRENIER DE TOULOUSE, LE THÉÂTRE NOIR de PRAGUE et le BALLET
CLASSIQUE NATIONAL D'ESPAGNE (avec VICTOR ULLATE et CARMEN

ROCHE du Ballet du XXe siècle MAURICE BÉJART)
NOMBREUX AVANTAGES: GAIN ENVIRON 30% sur le prix des places

PLACES ASSURÉES TOUTE LA SAISON
PRÉLOCATION POUR TOUS LES SPECTACLES

RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMME DE LA SAISON
à LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039) 22 63 53 23019
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23573
MATÉRIAUX SA CRESSIER
2088 Cressier
marchand de matériaux de construction bien intro-
duit sur le marché cherche pour entrée immédiate |
ou date à convenir

REPRÉSENTANT
NOUS DEMANDONS:
Personne jeune, dynamique et enthousiaste, ayant
le sens de la vente.
Contact facile.
Une connaissance dans les produits de construction
est souhaitable mais pas indispensable.
Si possible bilingue (français-allemand).

NOUS OFFRONS:
Situation stable, salaire fixe.
Avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs
offres manuscrites à MATÉRIAUX SA CRESSIER,
2088 Cressier. Tél. 038/48 11 33.

/TV ( , J J~] J~| COMPONENTS Ltd.
l_j Ar-̂ J L_Z_J COMPOSANTS S.A.

Lahorant en physique /
métallurgique
qui participera à un projet de développement et s'intéressera
à la mise au point d'une production.
Vous avez de l'expérience dans la technique du vide, vous
êtes capable de collaborer avec des constructeurs d'équipe-
ment.

Vous travaillez d'une façon autonome et consciencieuse.

Nous vous offrons une activité variée au sein d'une petite
équipe, avec les possibilités d'un groupe industriel important.

Vous trouverez chez nous un horaire flexible et un salaire
correspondant à vos capacités.

Si ce poste vous intéresse, appelez-nous au No (032) 22 72 20
ou envoyez votre curriculum vitae à:

ASU Composants SA
Centre Matériaux
2533 Evilard

23769

A LOUER j
début novembre ou date à convenir

BEL APPARTEMENT
de 3% pièces, tout confort, cuisine agencée,
spacieux et ensoleillé, avec balcon.
TU naçt/9fi QI K3 9iR7a

L'annonce, reflet vivant du marché



Presque tous les favoris devraient se qualifier
A la veille des matchs retour des Coupes européennes de football

Il ne faudra pas attendre de grosses surprises lors des matchs retour du
premier tour des Coupes d'Europe interclubs, mardi et mercredi. La tendance
entrevue à l'aller, à savoir la qualification probable de presque tous les
favoris, devrait se confirmer. Ainsi, en Coupe des champions, dès mardi,
Nantes devrait passer sans problèmes l'obstacle Linfield (1-0 pour les
Nantais à l'aller) et des clubs comme Liverpool, Ajax Amsterdam, Real
Madrid, Bayern Munich ou même Nottingham Forest devraient se qualifier
pour le deuxième tour. Certes, le tenant du trophée, Nottingham, a été battu
à Sofia par le CSCA (0-1) et l'équipe de Raimundo Ponte reste sur une
défaite à Arsenal en championnat, mais au City-Ground les hommes de Brian

Clough seront autrement plus redoutables !

BALE DEVRAIT PASSER !
La surprise dans cette Coupe des

champions pourrait venir du Sporting
Lisbonne face à Honved Budapest qui l'a
humilié (2-0) à l'aller au Portugal. Les
Portugais risquent ainsi de «sortir» dès
le premier tour. Côté suisse, le FC Bâle
avait créé l'une des seules surprises des
rencontres aller en allant s'imposer dans
le fief des champions de Belgique du FC
Bruges (1-0). Au stade Saint-Jacques, les
Bâlois, forts du soutien d'un public que
l'on attend particulièrement nombreux,
devraient avoir les moyens de confirmer
ce succès et de se qualifier ainsi pour les
huitièmes de finale.

COUPE DES
VAINQUEURS DE COUPE

Le tenant du titre, Valence, semble
dans une forme optimale: les coéquipiers
de Solsona, qui sera suspendu pour le
match retour à Monaco, ont ridiculisé
Barcelone au Nou-Camp (3-0) et consti-
tueront un sacré «cactus» pour les Mo-
négasques, même sans Kempes. A l'aller,
Valence s'était imposé 2-0 et Monaco,
qui dans l'optique de ce match avait
laissé Barberis et Petit au repos en
championnat vendredi dernier, aura de
la peine à retourner la situation à son
avantage.

Les autres favoris Feyenoord Rotter-
dam, Fortuna Dusseldorf, Benfica Lis-
bonne, Dynamo Tbilissi, n'ont aucun
souci à se faire, ayant pratiquement ac-
quis leur qualification à l'aller, de même
que Waterschei ou Sparta Prague. En re-
vanche, la confrontation West Ham Uni-
ted-FC Castilla s'annonce beaucoup plus
serrée malgré la victoire (3-1) des Espa-
gnols chez eux. West Ham cependant
sera obligé de jouer à huis clos ce match
retour après les incidents graves d'il y a

quinze jours, provoqués par ses suppor-
ters à Madrid.

Malmoe FF, qui n'a pu battre Parti-
zan Tirana que 1-0 à l'aller, risque aussi
l'élimination en Albanie. Le FC Sion en-
fin , tenu en échec sur son terrain par les
modestes Norvégiens de Haugar, semble
néanmoins avoir les moyens de se quali-
fier. Souvent, les Sédunois sont bien plus
dangereux lorsqu'ils peuvent abandon-
ner quelque peu l'initiative du match à
leurs rivaux. Mais les Valaisans devront

tout de même se méfier des conditions
spéciales qui régnent en Norvège.

COUPE DE L'UEFA
On affirmera sans crainte que Barce-

lone, Saint-Etienne, Francfort , tenant
du trophée, Juventus ou autre Torino se
retrouveront au deuxième tour. Les Alle-
mands de l'Ouest - Stuttgart a déjà éli-
miné Larnaca - risquent cependant de
ne pas se retrouver aussi nombreux que
l'an passé au second tour: Kaiserslautern
se rend à Anderlecht avec un seul but
d'avance et Hambourg, qui a encaissé
deux buts à domicile (4-2) à l'issue d'un
match-mouvement, va souffrir face à Sa-
rajevo.

Si Cologne ou AZ'67 Alkmaar font fi-
gure de qualifiés potentiels, trois clubs
en vue risquent la chute: PSV Eindho-
ven (3-1 à l'aller contre Wolverhamp-
ton), Manchester United (1-1 seulement
sur son terrain face à Lodz) et le FC
Porto (vainqueur 1-0 de Dundalk). Côté
suisse, les Grasshoppers semblent avoir
les meilleures chances de «passer» après
leur succès 3-1 sur KB Copenhague. On
sera moins optimiste par contre pour le
FC Servette, qui vient de connaître une
élimination prématurée en Coupe de
Suisse et partira avec un handicap de
deux buts face à Sochaux.Le FC Granges a renoncé aux services

de son joueur Zlatan Cajkovski, un demi
qui était venu de la deuxième Bundesliga
allemande, SSV Ulm, à l'intersaison.

Cette décision, prise avec effet immé-
diat, est la conséquence du comporte-
ment du joueur lors du match de cham-
pionnat contre Bienne, il y a une se-
maine. Cajkovski avait en effet été ex-
pulsé du terrain pour brutalités, et il
avait écopé d'une suspension de quatre
matchs.

Granges se sépare
de Zlatan Cajkovski

Groupe 1: Stade Lausanne-Bumplitz
5-4; Young-Boys-Vevey 1-1; Bienne-
Granges 3-1; Lausanne-CS Chênois 1-3;
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 2-0.
Groupe 2: Aarau-Emmenbrucke 4-1;
Lucerne-Grasshoppers 2-2; Nordstern-
Young-Fellows 1-2; Seefeld-Binningen
4-0; Saint-Gall-Wettingen 3-0; Winter-
thour-Bellinzone 2-1; Zurich-Bâle 3-2.

Championnat suisse juniors
interrégional A-1

Cinq organisations
par semaine pour la FSS

j___SM_

Le calendrier de la saison 1980-81 de la
Fédération suisse de ski (FSS) comporte
quelque 500 épreuves réservées aux licen-
ciés, auxquelles viennent s'ajouter une
centaine de manifestations populaires.
Ce qui donne pour les mois de décembre
à mars une moyenne de cinq organisa-
tions par semaine pour la FSS. Huit
épreuves nordiques et 41 alpines, dont
sept comptant pour la Coupe du monde
et quatre pour la Coupe d'Europe, ont
été inscrites sur le plan international.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

|| Divers

Les gains du Sport-Toto
2 gagnants à 13 pts Fr. 20.417,40

304 gagnants à 12 pts Fr. 134,35
4.308 gagnants à 11 pts Fr. 9,50

25.403 gagnants à 10 pts Fr. 3,25
TOTO-X

1 gagnant à 6 Nos Fr. 79.275,60
1 gagnant à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 20.046,75
62 gagnants à 5 Nos Fr. 399,—

2.118 gagnants à 4 Nos Fr. 11,70
24.058 gagnants à 3 Nos Fr. 3,30
LOTERIE À NUMÉROS

Le maximum de 6 Nos n'a pas été réussi.
Le jackpot totalise Fr. 951.082,75

1 gagnant à 5 Nos + le No
complémentaire Fr. 300.000,—

109 gagnants à 5 Nos Fr. 6.426,90
5.197 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—

98.502 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—
PARI-TRIO

Dans l'ordre: Fr. 215,95.
Dans un ordre différent: Fr. 43,20.

Après le Grand Prix automobile du Canada

Alan Jones, le nouveau champion du
monde, (bélino AP)

Après son succès, Alan Jones a avoué
qu'il avait souvent «rêvé de connaître
cette consécration» et que maintenant
que c'était chose faite, il trouvait cela
tout simplement fantastique. «Je me
surprends moi-même, je ne peux y
croire».

Le visage détendu sous une casquette
à visière brodée de lauriers dorés, l'Aus-
tralien s'est déclaré «plus excité» par son
succès que par le carambolage du début
de course qui avait bien failli hypothé-
quer tout cela. «J'ai pris un bon départ.
J'ai senti que je touchais la Brabham de
Nelson Piquet. Je n'ai pas vu ce qui s'est
passé et, devant moi, la voie était libre.
J'ai su rapidement que Pironi était péna-
lisé d'une minute mais je n'ai pas ralenti
pour autant».

Didier Pironi expliquait pour sa part:
«Moralement, j'estime ne pas avoir volé
le départ. Pour le premier départ, la lu-
mière rouge est restée très longtemps al-
lumée et mon embrayage a beaucoup
souffert de cette attente. Pour le deu-
xième départ, l'embrayage collait et la

voiture avançait toute seule sans que
j'embraye».

«Je me sens un peu frustré car il y a
des précédents en formule un où des pi-
lotes, pour les mêmes erreurs que moi,
n'ont pas été pénalisés. Alan Jones a
d'ailleurs fait la même chose que moi. Au
moment du départ, il avait déjà comblé
son décalage sur Nelson Piquet».

RÉCLAMATIONS REJETÉES
Deux réclamations ont été déposées

après l'arrivée du Grand Prix du Canada
mais toutes deux ont été rejetées par le
jury d'appel, qui a estimé que les déci-
sions du juge de départ étaient, d'après
les règlements, sans appel.

L'écurie Ligier avait protesté contre la
pénalisation d'une minute infligée à Di-
dier Pironi pour avoir «volé» le départ.
Le pilote français avait indiqué qu'au
premier comme au deuxième départ, il
avait connu des problèmes d'embrayage
et que sa Ligier avançait sans qu'il
puisse la retenir. L'écurie Brabham (Nel-
son Piquet) avait pour sa part protesté
auprès du jury car elle estimait que Alan
Jones avait lui aussi anticipé le départ.

Jones: «Je ne peux y croire»
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5##OMf UTILITAIRES SBED
Les utilitai res Fiat ont une capaci té de charge optimale , ils se prêtent à de multiples emplois et sont particulièrement économiques
et fiables . Venez vous en rendre compte sur place .

- - -r p O C Lieu de l'exposition: PLACE DU GAZ Lieu de l'exposition:
.in \ L\ PRErLLEJ--* -m\ \Q Datealer octobre 1980 Steiner CharlespOiE-y^^  ̂ =_

0,00,
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Ij-lS^̂ ^̂  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds Heures d'ouverture: 09.00-19.00 h.

^̂ ^^^ *̂ *̂^^̂  Et leurs concessionnaires locaux is-ssee

f \n MIKRONJ \
Vu l'extension de l'entreprise, cherche

préparateur
de travail

Fonctions: — Déterminer la suite des opérations
— Calculer les temps alloués
— Déterminer les moyens de

production
— Organisation et conseil

à la construction

Exigences: — Mécanicien avec bonnes
connaissances d'usinage
par enlèvement des copeaux

— Formation EST (SVBF)
ou équivalente

— Entregent

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel. Monsieur J. Chenaux. 23704

- MIKRON HAESLER SA J
V 2017 Boudry - Tél. 038/44 2141 >/

w mip J -ÊJII "̂
* Istary ../. A *
| Aspirateur /Jî m f

M J m̂&̂  '
¦* (y compris 1Û sacs à poussière en papier, ^

? /^^%\ suceur universel, suceur effilé, tube de f§

% 1 an de garantie / $S@| 
Plonge et mode d'emploi) 
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NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meubles

£ tarifs préférentiels
0 Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans enga-
gement.
A découper et adresser:

!~ÔRNOC - Organisation"" I
1 Nouvelle de crédit, Case postale |
| 55, 2301 La Chaux-de-Fonds '
I Nom: |

~
l Prénom: |

J Rue: |
I Localité: 1
| Montant désiré: »

23593

COURS —
Quel étudiant donne-
rait cours d'allemand,
débutant, à 2 particu-
lière? - TéL 039/
26 93 27

VENDEUSE"
7'

est demandée, pour
les samedis-matins,
dans , 'épicerie,^ téL
(039) 2246 95.

Famille de médecins cherche à Tramelan

dame ou jeune fille
aimant les enfants, pour s'occuper de manière
indépendante d'un ménage de 4 personnes.
Expérience et références souhaitées.
Bon gages. 23685
Congés réguliers. Nourrie et logée.
Pierre et Ursula Graden, Paix 33,
Tramelan, tél. 032/97 57 57

Entreprise Pierre DESSIMOZ
Meyrin — Genève

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

contremaîtres
en génie civil, capables de diriger
des travaux de collecteurs et de
routes

machinistes
sur pelle et trax.

Prendre rendez-vous par
téléphone 022/82 61 61 entre
17 h. et 17 h. 45. 23579 "

A vendre

maison familiale
de 4 pièces, chauffage central au
mazout. Terrain d'environ 1000 m2.
Possibilité d'aménager 2 pièces supplé-
mentaires. 3 garages équipés et plans
déposés pour la construction d'un qua-
trième.
Entrée en jouissance: 1er novembre.

Faire offres sous chiffre 87-523 aux
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

POLISSAGE ET DÉCORATION
DE BOÎTES DE MONTRES
MICHEL LEUENBERGER SA
Commerce 17 a, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son entreprise
en plein développement

polisseur complet
pour le préparage et le polissage de boîtes de haute
qualité.

. S'adresser à nos bureaux OïL ̂ téléphoner au
. 039/22 32 71 ¦-»?m*m -w 23742

On cherche 32568

LOCAL
ou remise
pour entreposer des
caravanes.
Location ou achat.
Hauteur 2.60 m.

H.Tripet
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 12 55-56



A VOIR

TV romande à 20 h. 15
«Spécial cinéma» de ce soir à la

Télévision romande propose, en
ouverture, un film de Laszlo Szabo,
avec Catherine Deneuve et Berna-
dette Laffont: «Zig-zig».

A l'occasion de la sortie du «Der-
nier métro», les animateurs de
«Spécial cinéma» consacrent cette
nouvelle émission à Catherine De-
neuve et au réalisateur François
Truffaut.

La première a accepté d'accorder
une interview à Christian Defaye
dans la capitale française.

Le second sera présent sur le pla-
teau de l'émission, avec le célèbre
spécialiste américain des trucages
Peter Ellenshaw, dont les talents
sont particulièrement visibles dans
le dernier film de Walt Disney.

Catherine Deneuve, à l'époque
du tournage de «Zig-zig», retenue
pour l'ouverture de cette soirée,
confiait à un journaliste: «Mon
rôle est celui d une danseuse un
peu légère et qui chante. Résultat:

chaque jour, pendant trois semai-
nes, je suis obligée de danser trois
heures d'affilée. J'adore ça parce
que je suis plutôt paresseuse et
que, ne faisant guère de sport, c'est
un bon exercice que je n'aurais ja-
mais entrepris si ne j'y étais pas
forcée».

De fait, le film de Laszlo Szabo
se présente comme une comédie en-
diablée, parfois déconcertante, où
il est question de l'enlèvement »
d'une cantatrice de 160 kilos, du
rançonnement de son ministre de
mari par des malfaiteurs travestis,
du numéro de cabaret exécuté par
Pauline et Marie - Catherine De-
neuve et Bernadette Laffont — et
des efforts maladroits du commis-
saire Bruyère et de son adjoint
Edelweiss.

Bref, ça ne se raconte pas, mais
ça se regarde avec plaisir.

L'Oreille fine à la Radio ro-
mande 1 à 10 h. 30.
Indice de demain: Paroles.

«Zig-zig» avec Catherine Deneuve

FR3àl8 h.30

Connaissez-vous le Loxodonta
Africana et l'Elephas Indicus? Il
s'agit en fait  du nom scientifique
de l'éléphant d'Afrique et de l'élé-
phant d'Asie.

Le premier, est le plus grand
animal terrestre actuel. On le trou-
vait à une époque sur tout le conti-
nent africain, à l'exception des ré-
gions sahariennes. Aujourd'hui, il
est confiné dans certaines parties
de l'Afrique centrale, et notam-
ment dans des parcs nationaux
créés à cet effet.

Quant au second, plus petit que
son cousin africain, il peut se ren-
contrer à l'état sauvage dans les
régions asiatiques: péninsules in-
diennes et indochinoises, îles de
Ceylan et de Sumatra. Depuis
Hannibal, l'éléphant a suscité la
curiosité, l'admiration et parfois la
crainte de l'homme. Ami ou en-
nemi, ses exploits ne se comptent
plus.

Un tout nouveau f i lm se propose
de raconter l'histoire d'un jeune
éléphant: «Tusk l'éléphanteau».

Comment Tusk est-il devenu une
«star» de cinéma? Comment peut-
on diriger un troupeau d'éléphants
devant la caméra?

Eléphants...

SUISSE ALEMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 La maison où l'on joue

10.30 TV scolaire
11.10 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Der Millionenbauer
20.55 CH-Magazine
21.40 Plate-forme
22.25 Téléjournal. Sports
SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal

18.50 That's Hollywood
19.20 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Théâtre en dialecte: Una

Storia ingarbuiada
22.35 Orsa maggiore
24.00 Nouvelles sportives
0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 La thérapeutique naturelle
17.00 Ben aime Anna
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Emilrêve
21.00 Panorama
21.45 Captain Paris
22.30 Le fait du jour
23.00 Des chansons et des gens
23.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Au royaume des animaux

sauvages
17.40 Plaque tournante
18.20 La panthère rose
19.00 Téléjournal
19.30 Der Jager von Fall
21.00 Téléjournal
21.20 Elections 1980
22.00 «Lustig wàr das Zigeuner-

leben...»
22.45 Country Music Festival
0.15 Téléjournal

TV romande à 18 h 30: La belle épo-
que

• IMPAR-TV •
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La
pince. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Les faits du jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le Père
Perdrix. 23J0 Blues in the night.
24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des

ondes. 20.00 L'avocat du diable.
22.30 Musique au présent. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Concert. 23.00 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Libre parcours variétés.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Musiciens français
contemporains. 17.30 Semaines musi-
cales de Bourges. 18.30 Feuilleton.
19.25 Jazz. 19.30 Sciences. 20.00 Dialo-
gues franco- nordiques. 21.15 Musi-
ques de notre temps. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

MERCREDI
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 osucuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
11.02 Festival de La Rochelle.

TV romande à 20 h. 15: Zig-zig

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

imniil m romande

FR3 à 20 h. 30: Coups de feu dans la Sierra

14.30 TV éducative
15.55 Point de mire: Programmes radio

16.05 Vision 2
16.05 Moment avec Albert Cohen - 17.00 La vie
qui va

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du mardi: Enfants
18.00 Courrier romand
18.25 Pour les petits: Fred le basset
18.30 Série: Mon oncle et mon curé
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.15 Spécial cinéma

Zig-Zig. Film de Laszlo Szabo
21.55 Gros plan sur Catherine Deneuve
22.35 L'actualié cinématographique
23.05 Téléjournal
23.15 Hockey sur glace

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale

. . . .. . . .

,...._-.......... <&

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent

14J.8 Mémoire en fête: Invitée: Mi-
reille

14.43 Jean-Christophe
15.47 Les recettes de mon village

16.07 A tire d'elles
16.17 Tout feu, tout femmes: Les

nouvelles coiffures
17.50 Variétés: René Joly et Janic

Prévost
18.02 TF quatre: critiques et

réponses
18.29 1, rue Sésame
18.55 Comédie-Française

Trois siècles d'histoires racontés
par Pierre Dux

1912 Une minute pour les femmes
Spécial parents: Aider la rentrés

19.20 Acctualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 Téléfilm: Le carton rouge
21.50 Les mystères du monde vé-

gétal
Au Centre de recherches fores-
tières de l'Institut national de la
recherche agronomique

22.40 Les comiques associés
Avec: Alex Métayer - Mariane
Sergent - Michel Lagueyrie -
Sophie Talabot - Françoise Bo-
ris - Daniel Prévost

23.05 Actualités

Ê̂ Ai*»—

12.05 Pasez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les amours des
années folles

12.45 Journal
13.35 Mgazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Les organisations de consomma-
teurs

15.05 Série: Moïse
15.55 Itinéraires

Histoires courtes

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie: Problèmes ac-

tuels
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal
20.40 Les dossiers de l'écran:

L'opinion personnelle. Film
de Rouli Karassik
Débat: La vie quotidienne en
Union soviétique

23.30 Journal

( ^

FR3

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'ours Paddington
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Coups de feu dans la Sierra:

Film de Sam Packinpah
Avec: Randolph Scott - Joël
McCrea - Mariette Hartley -
Ronald Starr - Edgar Buchanan

22.00 Soir 3: Informations

. IMPAR-TV « IMPAR-TV « IMPAR-TV •
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TF 1 à 16 h. 25

«Travailler chez soi sans se
faire exploiter?» Difficile pour
ne pas dire impossible car, en
France, l'anarchie règne dans le
domaine du travail à domicile.

Au cours de cette enquête,
différents ouvriers ont été in-
terrogés. Ils sont souvent in-
conscients de l'exploitation
dont ils sont victimes. Il appa-
raît dans ce reportage que seuls
les artistes et les intellectuels
maîtrisent leur travail.

Qu'en sera-t-il de ces nou-
veaux travailleurs à domicile
qui vont naître dans les années
qui viennent? En effet, les pro-
grès de la Télématique ont per-
mis la mise en place de petits
ordinateurs à domicile, créant
ainsi des emplois dans le sec-
teur tertiaire et industriel.

Travail à domicile



Usine moderne de décolletage cherche !

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
ayant de l'expérience dans l'outillage.
Nous offrons:
— salaire en rapport avec les capacités,
— prestations sociales,
— horaire variable,
— caisse de retraite,
— conditions de travail modernes.
Les candidats intéressés par un poste varié sont priés
d'adresser leurs offres à BEROCHE SA, Fabrique de
décolletage, rue du Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52.

Société textile en expansion
filature — tissage — teinture — apprêt
à La Chaux-de-Fonds

recherche pour son laboratoire de contrôle
de fabrication

jeune employé
ayant des connaissances de base en
chimie, aimant les travaux méticuleux et
possédant de bonnes connaissances de la
langue française.

Traitement en fonction des capacités.

Adresser offre sous chiffres P 28-130 491
à Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

IUUDING
Matériaux de construction SA
La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir

chauffeur
poids lourds
sérieux et actif

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter, Boulevard des Eplatures 57, après
avoir pris rendez-vous par téléphone au No (039) 25 1111 int. 22

23698

Fiduciaire de Neuchâtel cherche
COMPTABLE QUALIFIÉ

- avantages sociaux
- poste très indépendant
- travail varié
- contacts permanents avec la clientèle
Conviendrait à comptable diplômé ou
préparant son diplôme.
Faire offre sous chiffre 28-21 454 à
Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel.

Hôtel de l'Etoile Corgémont
BAR - DANCING

dès le 1er octobre au

i crthiiMiacip i
Oise-Jockey international

CLAUDE
DE FRANCE

23402

Société en formation
engagerait

PERSONNE
ou

groupement
sportif

pour l'exploitation à plein temps, ou éventuellement location d'un ensem-
ble des installations de tennis à Fribourg, comprenant 8 courts ouverts et
4 courts couverts.
La ou les personnes s'intéressant à ce poste sont priées de s'adresser pour
de plus amples renseignements, sous chiffres 17-500 520 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Christophe Colomb
a découvert l'Amérique.
Mais il ne Fa jamais su.

Marco Polo, décrivant les fàbu- C'est toute cette époque des Découvreurs et Conquérants Découvreurs et Conquérants
leuses richesses de l'Orient, avait grands explorateurs des XVe et Très richement illustrée, conçue la grande aventure des explorations,
excité la convoitise des navigateurs XVIe siècles que vous allez et réalisée par d'éminents spécia- Une collection Atlas de 150 fascicules,
occidentaux. Alléché par découvrir - avec bien d'autres listes dirigés par Alain Bombard, diffusée par EDITIONS KISTER S.A., /V
les épices, les ors et les soiries de fabuleuses épopées - dans Découvreurs et Conquérants quai Wilson 33, Genève,
Chine et du Japon, Christophe la Grande aventure des est la première encyclopédie tél. 022/3150 00.
Colomb décida de gagner ce explorateurs : consacrée à la découverte de tout
qu'il appelait les Indes... par . un monde: le nôtre. Chaque mardi chez votre marchand
l'Atlantique. Et il s'embarqua, Découvreurs et Conquérants de journaux. Fr. 3.50 le fascicule,
porté par les rêves les plus fous. vous fera revivre les plus grandes

conquêtes maritimes et terrestres 
^ En quatre voyages - de 1492 à de tous les temps, vous fera '"̂  

ffl 
''̂

^ P̂ T̂^̂ f̂flWHlHTTflir il iailll in1502 - il découvrit Les Bahamas, visiter les terres les plus hostiles WÊM fe ^VV*IP|SBB^«̂ ^̂ ^̂ ^Cuba, Haïti et les Antilles, puis et reculées, vous emmènera au B B * A m A 1 I k "i ¦ - 1 W l J  ÎSSBles côtes de PAmérique centrale. fond des océans, dans les entrail- Wlii illIMÎlMlhi k JL ¦ A A t ""¦ * I  ̂«SBDe ses «Indes», dépourvues des les du globe, sur des sommets JlU JJBI^ T̂L^^richesses tant convoitées, vertigineux et... même sur |Jf P̂V^̂ ^ P̂Ẑ^é^SîM'̂ M^miil reviendra mourant, sans savoir la lune. w d. JL f̂iHar 
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m i^^r ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ nflqu'il avait vu ce Nouveau Monde HL^̂ B^L .
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J ff L L. .A. ̂ J L ® I fi i f^ aiauquel un Florentin, Amerigo &SJ^3BÊ&^Vespucci, allait donner son nom. m ^^^^l̂^̂^'^Ê ^ ^ ^^^ ^ m̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K̂ WCette semaine : 1
avec le No 3 vous recevrez en HJ B̂ B̂F^̂ ^HBI Ŝ^̂ BHcadeau le petit Atlas des continents. IHKBIIB^^^^ HS^^HLes Nos 1 et 2 sont encore en vente pour Fr. 3.50 les deux, B $| | ^^3^^m I M Bavec une luxueuse brochure de présentation. JUKI., agî il! ÏJr B 11 I
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Nous cherchons
pour les ventes de fin d'année

PERSONNEL
AUXILIAIRE

à mi-temps
% vendeuses
0 emballeuses

Se présenter au bureau du personnel ou téléphoner
au No (039) 23 25 01 23656

m\mm



Le meilleur temps a Kurt Buss
Course de côte automobile Develier - Le Sommet

Le vainqueur absolu n'a pas fait le dé-
tail et il s'est révélé le plus rapide dans
les deux manches de cette course organi-
sée par l'Ecurie du Domont. Voici les
principaux résultats:

Tourisme de série, groupe 1: jus-
qu'à 1150 cmc, 1. H. Zwahlen (Eberts-
wil) Autobianchi Abarth 2'18"86; 2. R.
Rosset (Trimbach) Autobianchi A 112 A
2'21"41; 3. P.-A. Forestier, Fiat 128
Coupé 2'26"04. - 1151 à 1300 cmc, 1. S.
Wyss (Arlesheim) After Eight R 2
2'11"25; 2. C.-A. Frésard (Muriaux) Tal-
bot R 3 2'14"05; 3. Bened. Wyss (Arles-
heim) Talbot R 2 2'14"29. - 1301 à 1600
cmc, 1. P. Racine (Colombier) Golf GTI
2'07"39; 2. Th. Frei (Rheinfelden) Golf
GTI 2'08"40; 3. J.-B. Claude (La Chaux-
de-Fonds) Golf GTI 2'10"81. - 1601 à
2000 cmc, 1. M. Klay (Moutier)
Triumph Dolomite l'58"69 ; 2. Guy Ri-
che (Joncherey) Ford Escort l'59"56; 3.
P. Fehlmann (Staufen) Opel Kadett
GTE 2'05"16. - Plus de 2000 cmc, 1. W.
Wassermann (Bottmingen) Chevrolet
RD Camaro l'53"75. - Coupe Golf: 1. R.
Brandenberger (Bâle) Lepitre Golf
2'17"58; 2. D. Mauerhofer (Oberwil) OK
Coop VW Golf 2'18"50; 3. W. Niklaus
(Dittinten) VW Golf GLS 2'20"88.

Tourisme de série, groupe 2: jus-
qu'à 1300 cmc, 1. C. Ferrari (Cour-
rendlin) Talbot R 2 l'56"69; 2. J. Crétin
(Aile) Talbot R 2 2'02"16. - 1301 à 1600
cmc, 1. M. Nussbaumer (Courrendlin)
VW Nusa l'49"53; 2. M. Meyer
(Kirchleerau) BMW l'56"90; 3. M. Mon-
tavon (Develier) VW Golf l'58"19. -
Plus de 1600 cmc, 1. R. Graber (Oberuz-
wil) BMW Heidegger l'50"36; 2. F. Mon-
nier (Coffrane) BMW 320 l'51"28; 3. F.
Riben (Burdorf) BMW 2002 l'54"92.

Grand tourisme de série, groupe 3:
1. F. Andres (Ettingen) Renault Alpine
2'02"08; 2. H. Debrunner (Herfers) Al-

pine A 110 2'01"96; 3. F. Broche (Nebi-
kon) Alpine A 110 2'02"34. - Plus de
2000 cmc, 1. A. Bugnon (Lausanne)
Porsche 930 Turbo l'49"66; 2. J.-F. Buh-
ler (Neuchâtel) Porsche SC l'58"33; 3.
André Ody (Vaulruz) Porsche 911 S
l'59"85.

Grand tourisme, groupe 4: 1. Wal-
ter Pauli (Anet) Porsche 930 Turbo
l'50"90.

Production spéciale, groupe 5: 1. P.
Pellmont (Therwil) Madoerin Alpine
l'58"14.

Production spéciale bi-place,
groupe 6: 1. R. Crétin (Courgenay) Lola
T 490 l'40"51; 2. J.-P. Lambolez (Bel-
fort) Alpine l'58"00; 3. J. Probst (Grand
Charmont) Barquette l'58"77.

Course, groupe 7-8: 1. J.-D. Murisier
(Orsières) Lola 510 l'42"10; 2. J.-L.
Fleury (Charmoille) Audiovision Lolak
l'44"35; 3. P. Schmid (Ecublens) Mar-
tini MK 17 l'50"77.

Formule 3: 1. R. Dupasquier (Bulle)
Wolf Lola Mader l'36"57; 2. P. Hirschi
(Savagnier) Toyota Argo l'39"57; 3. J.
Sandoz (Neuchâtel) March 743 l'51"22.

Formule 2: 1. K. Buss (Gelterkinden)
Ralt RT 1 l'33"16; 2. Roger Rey (Sierre)
Ralt l'36"49.

CLASSEMENT SCRATCH
DES DIX PREMIERS

1. K. Buss (Gelterkinden) Ralt RT 1
l'33"16; 2. Roger Rey (Sierre) Ralt
l'36"49; 3. R. Dupasquier (Bulle) Wolf
Lola Mader l'36"57; 4. P. Hirschi (Sava-
gnier) Toyota Argo l'39"57; 5. R. Crétin
(Courgenay) Lola 490 l'40"51; 6. J.-D.
Murisier (Orsières) Lola 510 l'42"10; 7.
J.-L. Fleury (Charmoille) Audiovision
Lola l'44"35; 8. M. Nussbaumer (Cour-
rendlin) VW Nusa l'49"53; 9. A. Bugnon
(Lausanne) Porsche 930 Turbo l'49"66;
10. R. Graber (Oberuzwil) BMW Heideg-
ger l'50"36.

Le Tour de Romandie à Delémont en 1982
Vendredi dernier, le Vélo-Club Olympia de Delémont s'est réuni dans le
cadre d'une assemblée générale extraordinaire. Deux points importants
figuraient à l'ordre du jour de ces délibérations. Il s'agissait en effet pour le
club delémontain de dresser le bilan de la récente organisation de l'arrivée
d'une étape du Tour de Romandie; ensuite de décider d'accueillir une

nouvelle fois à Delémont cette épreuve cycliste.

RÉUSSITE TOTALE CETTE ANNÉE
Caissier du club Olympia, M. Geor-

ges Froidevaux, et M. Michel Schin-
delholz, un des responsables de l'ar-
rivée 1980, ont fait un rapport des
plus fouillés concernant le séjour du
Tour de Romandie à Delémont. De
ces propos, il ressort que la mise sur
pied de cette manifestation fut une
réussite totale, tant du point de vue
populaire que sportif. Devant ce suc-
cès, tous les organisateurs reçurent
de chaleureux remerciements de la
part des personnes présentes à cette
assemblée.

Le président, M. Werner Eg-
genschwiler , informa l'assemblée du
projet du comité directeur du Tour
de Romandie. Ce dernier s'est mon-
tré des plus satisfaits des organisa-
tions delémontaines de 1978 et de
1980.

NOUVELLE OFFRE POUR 1982
Pour cette raison, il entend offrir à

Delémont la possibilité de mettre sur

pied une course contre la montre et
l'arrivée d'une demi-étape en 1982.
Comme il s'agirait d'une véritable
apothéose pour le VC Olympia, le
comité d'organisation dirigé par M.
René Chevalley est prêt à remettre
une dernière fois l'ouvrage sur le
métier. C'est alors à l'unanimité que
l'assemblée a décidé d'accepter l'of-
fre du comité directeur du Tour de
Romandie. Le Tour sera donc à Delé-
mont le samedi 8 mai 1982.
SORTIE DE CLÔTURE

Au chapitre des divers, le prési-
dent invita tous les membres à parti-
ciper à la sortie de clôture qui aura
lieu dimanche 5 octobre à Develier.
Cette journée sportive sera suivie du
traditionnel pique-nique. D'autre
part, les moniteurs Jeunesse et Sport
du VC Olympia vont organiser un
cours de base J+S conjugué à un
cours de culture physique. Tous les
jeunes en âge J + S sont d'ores et déjà
invités. Des informations vont inces-
samment paraître à ce sujet (RS)
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A louer
Progrès 83

pignon
2 pièces

I cuisine partiellement
agencée, WC.
Fr. 140.- plus chauf-
fage.

Tél. (039) 23 66 02
heures des repas.

23609

Je cherche

boulanger-
pâtissier
pour le 1er novembre ou à convenir.
Congé dimanche et jours fériés. 282 1455

Claude Ferchaud, 11, rue Haute,
2013 Colombier. Tél. 038/41 23 69

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, est
cherché par jeunes
enseignantes, dans
ferme ou maison an-
cienne, hors de ville.
Région: La Chaux-
de-Fonds, Le Locle.
La Sagne. Tél.
039/23 50 61 ou
039/22 20 63, heure
du souper. 31514

A louer

2 locaux
artisanals ou indus-
triels de 150 et 300
m2 à La Chaux-de-
Fonds
Tél. (039) 53 24 31

23726

horlogerie-
bijouterie
centre de Martigny
ville. 18-323484
Prix intéressant.
Tél. 022/96 75 65.

LIBRE SERVICE

NOS SOULIERS
«AUTOMNE»

dames - messieurs - enfants sont arrivés
à des

PRIX
INCROYABLEMENT

BAS
PROFITEZ-EN !

Un petit cadeau sera remis à chaque en-
fant accompagné.

Au plaisir de vous accueillir !

31391

i B —Hl

Demandez notre
offre de reprise !
_______
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Machines à laver - Séchoirs à linge
Essoreuses - Machines à repasser

Lave-vaisselle - Appareils pour eau chaude
et chauffage

23735

fTT \̂ Restaurant i
jWtt&Oj
La Chasse 1

Emincé de gibier

1 7.50 I
i civet de chevreuil chasseur I

B 9.50
B Médaillons de chevreuil D.ana I

I 10.50
p Entrecôte de sanglier
H Vigneronne¦ 11 -
B avec spatzli ou nouilles,
¦ légume ou salade
¦ kl 4j ^V r. g36w _

A louer

appartement
de 3 pièces
libre dès le 1.11.80
ou à convenir.

Tél. (039) 61 12 74
23674

A vendre 17862

remorques
modèles Béguin,
neuves, charge
totale 600 kg, dès
Fr. 1 660.-

Tél. (038) 33 20 20
Béguin, Hauterive.
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/A^^X Attention:
I I f f ^̂  Après le voyage en train à

—j——f—[ vapeur, voici une autre
\ \ V \. _y \̂ chance, pour les enfants de
\ V \  ̂ ^

^̂ >\ 'a r 9̂'
on de prendre part

\ \. J/  / à un grand voyage.
\.  ̂ y Participez au concours
^̂  ^̂  de dessins pour la jeunesse,

du centième anniversaire

COUWOISIER -l—~
TOQ4NS **-
Les moyens de locomotion
d'hier, d'aujourd'hui
et de demain

Chars antiques, vieilles voitures, bateaux, trains,
automobiles, moyens imaginaires ou réels de dépla-
cement dans l'espace... sont tout autant de sujets
que vous pouvez réaliser. Votre imagination vous en
fournira bien d'autres.

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

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

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

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

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

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

Bonne chance à tous !

Le vainqueur Hirschi dans son
ascension victorieuse, (kr)

La dernière course cycliste de la saison
dans le Jura a eu lieu dimanche sur le
tronçon Roches-Le Trondai, 5,5 km., dé-
nivellation de 450 m. Une nouveauté
pour cette traditionnelle épreuve, la

course ne s'est déroulée que sur une
manche, en ligne et non plus comme par
le passé en ligne et contre la montre.

Une fois de plus le dynamique Vélo-
Club Moutier avait parfaitement orga-
nisé cette course qui a été bien revêtue
par les amateurs, juniors et gentlemen.

On relevait aussi la présence de nom-
breux coureurs de Suisse allemande, ce
qui n'était pas le cas dans le passé. C'est
d'ailleurs Hans Hirschi, de Mûnchenwi-
ler, qui l'a emporté mais sans battre le
record de l'épreuve détenu par le Delé-
montain Mouttet.

Le premier Jurassien a été le jeune
Marco Voutat, de Tavannes, qui a pris
une belle 4e place alors que le favori,
Barthoulot, de Courtételle, vainqueur
des deux précédentes éditions, devait se
contenter de la 7e place. Chez les gentle-
men c'est un Vaudois, Pierre Mai, qui l'a
emporté devant Jean Knuchel, de Mou-
tier.

RÉSULTATS
18 Amateurs, juniors, seniors: 1. Hans

Hirschi, Miinchenwiler (sen) 17'17; 2.
Jiirg Stalder, Zweisimmen (am) 17'39; 3.
Adrien Bitterli , Berne, 17'49; 4. Marco
Voutat, Tavannes (jun ) 18'06; 5. Nicolas
Buchwalder, Delémont, 18'23; 6. Franco
Belligotti, Le Locle 19'08; 7. Denis Bar-
thoulot, Courtételle, 19'17; 8. Samuel
Haldemann, Thoune, 19'28; 9. Jean-
Pierre Schwab, Tramelan, 20'00; 10. Sa-
muel Winkler, Thoune, 20'17.

Gentlemen: 1. Pierre Mai, Lutry,
18'32; 2. Jean Knuchel, Moutier, 19'15;
3. Damien Monnerat, Bassecourt, 19'47.

Course de côte Roches-Le Trondai



LE LOCLE Remets ton sort à l'Eternel avec
confiance, il agira.

Ps. 37, v. 5.

Monsieur Edmond Jeanneret-Monnet:
Madame et Monsieur François Kopp-Jeanneret, à Cortaillod,

leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Pierre Jeanneret-Jacot, à Epagnier, leurs

enfants et petit-enfant, I
Monsieur et Madame Michel Jeanneret-Huguenin, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Mariette Férange, à Bevaix, et ses enfants;
Mademoiselle Charlotte Jeanneret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de [
faire part du décès de

Madame

Edmond JEANNERET
née Flora MONNET

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 26 septembre 1980.

Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 29 septembre, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Crêt-Vaillant 16
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Résidence, cep 23 - 1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, f
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT HEU.

23910

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées lors de notre grand deuil, nous remercions très sincère-
ment toutes les personnes qui ont partagé notre épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

MADAME MADELEINE AELLEN-MAURER
SES ENFANTS, PETIT-FILS ET FAMILLE.

23830

CRESSIER

Mademoiselle Patricia Jeanneret, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Robert JEANNERET
leur cher papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa 61e année.

2088 CRESSIER, le 14 septembre 1980.
(Prélards 38).

La cérémonie de l'inhumation des cendres aura lieu dans l'intimité au
cimetière de Cressier le mercredi 1er octobre, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part,
. 23455

TRAMELAN Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel qui a
fait les deux et la terre.

Psaume 121.

Monsieur Fernand Mathez;
Monsieur et Madame Pierre Mathez-Strub et leurs enfants Patrick

et Thierry, à Renens;
Madame et Monsieur Egidio Bonfadelli-Mathez et leurs enfants Mirko,

Pierre-Alain et Sacha, à Renens;
Monsieur Eric Mathez,
ainsi que les familles Vauga, Baur, Strub, Schori, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame—'—-' .«..*-« ~— w <* _ >$

Marguerite MATHEZ
née SCHORI

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 71e année, après une
longue et pénible maladie supportée avec courage et résignation.

TRAMELAN, le 28 septembre 1980.
Grand'Rue 162.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu à Tramelan le
mercredi 1er octobre, à 13 heures, au pavillon du cimetière où le corps
repose.

Selon le vœu de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visite.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cimetière.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home des Lovières, Tra-
melan, cep 25 - 9189.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
23888
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• chronique horloger© •
Exportations de produits horlogers

D'après les chiffres 'publiés par la
Direction générale des douanes, le
produit des ventes d'horlogerie à
l'exportation a faibli, en août 1980, de
quelque 13 millions par rapport au
mois d'août 1979.

Au total la valeur exportée en août
1980 atteint 206,4 millions de francs
pour les produits horlogers (janvier-
août 1980: 2131,0 millions de francs ce
qui correspond pour cette période de
référence, à une hausse de 8,2 pour
cent.

L'horlogerie n'est du reste pas la seule
dans son cas: en août 1980, les débouchés
de l'industrie chimique se sont resserrés
tant en volume qu 'en valeur (moins 45,9
millions) pour le même mois, tandis que
l'écoulement à l'étranger des textiles a
subi lui aussi une baisse de 13 millions de
francs, malgré une hausse de prix de 8,3
pour cent en moyenne.

Grâce au renchérissement enregistré
dans l'industrie métallurgique (3,2 pour
cent en moyenne), les exportations ont
dépassé dans ce secteur la valeur acquise
en août 1979 de 26,7 millions de francs
ou 1,7 pour cent. En termes réels en re-
vanche, le fléchissement serait de l'ordre
de 1,5 pour cent. Les machines non élec-
triques ont gagné durant le mois sous ré-
férence 47,6 millions de francs à l'expor-
tation , tandis que les machines et appa-
reils électriques enregistraient elles aussi
une hausse des ventes extérieures de 15,2
millions.

AUTRES NOUVELLES
HORLOGÈRES

Relevons, entre autres petites nouvel-
les de la vie horlogère que dans la faillite
Nicolet Watch SA, fabrique d'horlogerie
à Tramelan, un tableau de distribution
provisoire pour les créanciers de pre-
mière classe a été déposé à l'Office des
faillites de Courtelary. Dividende de 70

pour cent (solde). Délai pour intenter ac-
tion: 4 octobre 1980.

Liquidation de la faillite IGA SA, fa-
brique de boîtes de montres à Sonvilier:
clôture prononcée le 17 septembre der-
nier. De même que dans l'affaire Ed. Mi-
chel SA, fabrique de boîtes de montres
avec siège à Undervelier, la faillite a été
clôturée le 19 septembre 1980, par ordon-
nance du tribunal.

Fabrique Nationale de Ressort SA: la
société est dissoute par suite de fusion
avec Nivarox SA, à La Chaux-de-Fonds,
qui a repris les actifs et les passifs de 5,78
millions de francs. Les créanciers ont été
désintéressés. La cession a été acceptée
sans fixation d'un prix de reprise, Niva-
rox possédant déjà toutes les actions de
la FNR.

R. Ca

Baisse en août, hausse pour
les huit premiers mois 1980

LE LOCLE
LE COMITÉ DE L'AMICALE
DE LA FANFARE BAT 225
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur !
cher ami

Monsieur

Maurice AUBERT
23911
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LE COMITÉ DE L'AMICALE
DES VÉTÉRANS MUSICIENS

NEUCHÀTELOIS
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Maurice AUBERT
Vétéran fédéral

et membre de l'Amicale.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

23922

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon cher
époux, papa et grand-papa.

Madame Gisèle Schmutz:
Madame et Monsieur Walter Weibel-Schmutz, leurs enfants Corinne

et Pascal; v
Monsieur Arnold Stocco-Schmutz, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petite-fille;
Madame et Monsieur Constant Gentil-Schmutz;
Madame et Monsieur Albert Cornu-Schmutz, à Sauges, et leurs

enfants;
l Monsieur et Madame Georges Schmutz-Calame, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Maurice Fuchs-Schmutz, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Suzanne Banderet-Schmutz, à Sauges, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Arnold Holzer, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Wiliy SCHMUTZ
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, j
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection diman-
che, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 septembre 1980.

L'incinération aura lieu mercredi 1er octobre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Helvétie 46.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28766

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'INSTITUT NEUCHÀTELOIS DE MICROBIOLOGIE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy SCHMUTZ
père de Madame M. Weibel leur fidèle collaboratrice.

23870

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'UNIVERSO S.A. No 2/15
ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph HAAS
survenu le 27 septembre 1980.

Ils garderont de ce collaborateur dévoué le meilleur des souvenirs.
23924

LA DIRECTION, LES CADRES ET LE PERSONNEL
DE MONTRES TERIAM S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph HAAS
époux de Madame Brigitte Haas, leur collaboratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
23921
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LE CHEF DU DÉPARTEMENT DES
FINANCES ET SES COLLABORATEURS
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Renée MEYER
| secrétaire à l'Office cantonal des

mineurs et des tutelles à Neuchâtel.

Ils garderont de cette employée et
î collègue dévouée un souvenir

reconnaissant.
¦ Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 2383^̂

L'ASSOCIATION
SUISSE DES CADRES

TECHNIQUES
D'EXPLOITATION

a le pénible devoir de faire part
du décès de

i Monsieur

Roger BURNIER
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

28777

j IN MEMORIAM

Charles GILI
1975 30 septembre 1980

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés, toi qui étais si bon; ton
souvenir est toujours vivant

dans nos coeurs.

I Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

23862
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TÉHÉRAN MENACE
| Suite de la première page

Sur le plan militaire, l'Irak a fait état
de nouveaux gains territoriaux tandis
que l'Iran menaçait d'étendre le conflit.
L'amiral iranien Afdal, commandant de
la marine iranienne, a menacé hier
d'étendre la guerre navale dans les au-
tres pays du Golfe qui, selon lui, abritent
les unités de la marine irakienne. Il s'agit
notamment du Koweit, d'Abou Dhabi et
des Emirats arabes unis.

Après un entretien avec l'ayatollah
Khomeiny, l'amiral a affirmé à la radio
de Téhéran que, devant la maîtrise du
détroit d'Ormuz et de la rive nord du
Golfe par la marine iranienne, la flotte
irakienne avait été contrainte de s'abri-
ter dans les ports des Emirats.

Les combats navals se sont limités jus-
qu'à présent à la région au nord du
Golfe, mais il est évident que toute atta-
que contre les Emirats arabes unis
comporterait de graves risques d'une ex-
tension du conflit et surtout d'une para-
lysie de la circulation des pétroliers dans
le détroit par où passe 40% du pétrole ex-

porté vers 1 Occident. Depuis le début
des hostilités, le président Carter a pré-
cisé que le libre passage dans le détroit
était dans «l'intérêt vital» des Etats-
Unis.

L'amiral a déclaré que le passage des
navires de commerce étrangers ne serait
pas entravé tant que ceux-ci ne se ren-
draient pas dans les ports irakiens. La
marine iranienne a annoncé qu'elle avait
effectué des raids contre les dépôts de
pétrole et les objectifs militaires à Fao,
important port en eau profonde de
l'Irak, et les localités de Bicheh et Qes-
leh. Les forces armées iraniennes au-
raient également refoulé les Irakiens
dans la région de Sarepole-Zahad.

De son côté, l'Irak a annoncé que ses
troupes avaient pénétré dans la base aé-
rienne de Dezfoul, à 110 kilomètres au
nord d'Ahwaz. Cette ville, bombardée
quotidiennement depuis l'éclatement de
la guerre, lundi dernier, contrôle toutes
les routes qui relient le Khouzistan à
l'Iran occidental et central, et notam-
ment à Téhéran, (ap)

Lourde peine de réclusion
pour un séparatiste corse

Pour les juges de la Cour de sûreté de l'Etat, c'est bien I un des chefs du
Front de libération nationale de la Corse le FLNC qu'ils ont condamné hier à
15 ans de réclusion criminelle après neuf jours de procès.

Yves Stella, 37 ans, considéré comme le commissaire politique de la
région de Bastia (Haute-Corse), s'est donc vu infligé la plus forte peine
jamais prononcée contre un séparatiste corse depuis qu'est apparue dans
l'île, en 1965, ce que l'on appelait «une certaine forme d'agitation»
concrétisée en 1976 par la naissance du FLNC avec une moyenne de
plusieurs centaines d'attentats par an et quelques «nuits bleues» à Bastia et

«JE NE SUIS PAS UN CHEF»
Stella, que l'avocat général Robert

Olivier a qualifi é «d'intellectuel dévoyé,
de faux prophète et de joueur de flûte»,
est un ancien étudiant en lettres devenu
professeur au Zaïre, puis modeste em-
ployé à Bastia. Des lunettes d'écaillé,
une barbe noire mêlée de mèches blan-
ches et un certain don d'orateur.

«Oui, j'appartiens au FLNC et je le re-
vendique», a-t-il dit. «Oui, j'ai eu des ac-
tivités politiques et militantes. Mais je
n'ai jamais donné ni ordres ni instruc-
tions. Je ne suis pas un chef. Notre mou-

vement d'ailleurs n'est pas hiérarchisé.
Le peuple corse n'est pas un troupeau
avec des bergers.»

L'accusation croit pourtant tenir un
leader du FLNC. Stella a été arrêté en
juin 1978, en même temps que le groupe
de «L'Annonciade», quartier de Bastia,
responsable de nombreux attentats dont
le plus spectaculaire fut celui du relais de
télévision de Serra di Pigno, en août
1977, qui fit 25 millions de ff de dégâts.

UN PORTE-PLUME
Bien qu'il soit le plus âgé, Stella

n'était encore qu 'un «frère parmi 20 au-
tres» lorsque la police saisit en novembre

à Biguglia les archives du FLNC, et l'on
s'aperçut alors que de sa cellule de la pri-
son de Fleury Merogis, par lettre manus-
crite ou dactylographiée, il donnait des
instructions à ses camarades restés en li-
berté qui semblent avoir pu correspon-
dre facilement avec lui. Des documents
dont on ne conteste pas l'authenticité.

«Je n 'étais que le porte-plume de mes
20 co-détenus», répond Stella.

Dans des documents du FLNC, il est
précisé que tout militant arrêté doit mi-
nimiser son rôle et au besoin nier son ap-
partenance au front. Les buts du mouve-
ment y sont clairement indiqués: l'indé-
pendance de la Corse, en utilisant
d'abord la «propagande armée», c'est-
à-dire les attentats visant les biens de
l'Etat ou des continentaux, sans exclure
pour l'avenir la véritable «lutte armée»
du peuple corse contre le colonisateur.

UN BOX VIDE
Yves Stella avait boycotté la dernière

audience, interdisant à ses sept avocats
de plaider en sa faveur. Le verdict a été
rendu devant un box vide, (ap)

Le Conseil national devient tribunal
Pas de levée de l'immunité de M. Nef, mais réprobation et blâme unanimes
Il a fallu deux bonnes heures au Conseil national pour parvenir au verdict
unanime dans l'affaire Nef, ce conseiler national radical et saint-gallois
coupable d'avoir transmis prématurément à un journaliste le rapport
confidentiel concernant l'affaire Bachmann destiné à la Commission de
gestion et non encore avalisé par cette dernière. Une commission
parlementaire ad hoc, sous la présidence de M. François Jeanneret, libéral
neuchàtelois, a statué sur ce cas nullement unique. Le Conseil national l'a
suivi à l'unanimité en exprimant sa réprobation du comportement du député
fautif, et également à l'unanimité il a refusé l'ouverture d'une procédure
pénale contre ce dernier. Par 105 voix contre 48, il a invité la Commission
de la réforme du Parlement à inclure dans ses études les moyens d'instituer
une procédure parlementaire permettant d'élucider et dé sanctionner de
telles infractions. En fin de la séance d'hier, le Conseil national a encore
entendu le rapport de M. Barchi (rad., Tl) sur la nouvelle loi sur les étrangers
et sur l'initiative «être solidaires» qui occuperont la Chambre populaire

encore deux jours entiers.

Il appartint au Neuchàtelois François
Jeanneret de présenter devant la Cham-
bre populaire le rapport de la commis-
sion ad hoc décidée à la suite de l'affaire
Nef «qui n'est pas davantage qu 'une re-
tombée assez anodine de l'affaire Bach-
mann et autres au sujet du service de
rensei gnement du Groupement de
l'EMG. La commission a suivi une idée
centrale: elle n 'a pas voulu qu'on lève
l'immunité parlementaire du député fau-
tif tout en condamnant sévèrement le
procédé inadmissible de M. Nef qui a
voulu lutter contre les indiscrétions en
en commettant une lui-même. Le Parle-
ment, a souligné le président Jeanneret,
doit faire son ménage lui-même quand il
s'agit de l'un des siens, en refusant de le
renvoyer au juge. La commission a cons-
taté des lacunes dans son règlement où le
statut et les principes régissant l'immu-
nité parlementaire sont insuffisamment
précisés. En trois points, la commission
propose d'examiner la réprobation qui
équivaut à un blâme à l'égard du fautif ,
de ne pas autoriser l'ouverture d'une
procédure pénale contre le conseiller na-
tional Nef , et de faire examiner par la
commission qui s'occupe de l'initiative
sur la réforme du Parlement, les moyens
d'instituer une procédure parlementaire
permettant d'élucider et de sanctionner
les infractions commises contre les règles
de comportement et de procédure parle-
mentaire. M. Nef n 'a pas su agir de façon
correcte, il a laissé traîner longtemps la
suspicion sur ses collègues de la commis-
sion, ce qui constitue une atteinte grave
à la collégialité et au fonctionnement du
Parlement».

LES PORTE-PAROLES
DES GROUPES D'ACCORD, MAIS...

Ce rapport de la Commission Jeanne-
ret trouva l'entière approbation de tous
les groupes dits bourgeois; mais les grou-

pes socialistes, communistes et indépen-
dant y apportèrent d'expresses réserves
quant à l'exigence de charger une
commission de rechercher une solution
réglementaire pour combler les lacunes.

M. Gerwig (soc, BS) soutint la thèse
que les représentants du peuple doivent
avoir entière liberté d'exercer leur man-
dat sans aucune limitation ni entrave
d'aucune sorte. Les citoyens doivent sa-
voir tout ce qui se passe et l'on ne doit
pas leur celer des éléments importants
qui ressortent des discussions internes en
commission. Une loi qui serait une muse-
lière pour les parlementaires et les mé-
dias, fi donc !

par Hugues FAESI

Le groupe pdc par la voix de M. Bider-
bost (VS) se félicite que le Parlement
mette de l'ordre dans ses propres affai-
res. En l'espèce, il n'y aurait pas grande
matière pour un juge, mais beaucoup de
besogne pour les Chambres elles-mêmes
afin de combler les lacunes. M. Vincent
(pdt., GE) est du même avis, mais s'op-
pose à charger une commission de re-
chercher une solution que le Parlement
trouvera lui-même de cas en cas. Pour les
indépendants, M. Gunter (BE) constate
que l'on a déjà trop tendance à ne don-
ner que tardivement connaissance au
Parlement de certaines affaires concer-
nant la sécurité. M. Friedrich (rad., ZH)
s'étonne au nom de son groupe que les
socialistes ne veulent rien savoir d'ins-
truments réglementaires pour intervenir
afin de garantir une marche correcte des
affaires parlementaires. Par ailleurs, la
position du parlementaire n'est pas la
même que celle du journaliste: l'indiscré-
tion de ce dernier se poursuit d'office
alors que pour le premier il faut un vote
du Parlement.

M. Reichling (udc, ZH) insista sur la
nécessité de relations de toute confiance
entre le Parlement, les services parle-
mentaires, l'administration et les mé-
dias. Le Parlement doit savoir rendre
justice quand il est lui-même en cause;
encore faut-il créer les instruments pour
pouvoir agir. Même son de cloche chez
les libéraux, dont M. Bonnard (VD) dit
qu'ils ont été heurtés non pas par le délit
(qui est mineur), mais par le manque du
comportement et de la correction parle-
mentaire du collègue en question. Si une
commission décide de traiter confiden-
tiellement tel rapport, tous y sont tenus.
Il faut quelques règles claires, simples,
efficaces. Les lacunes existent; il faut les
combler.

APPROBATION GENERALE
DU RAPPORT JEANNERET

Quelques socialistes montent encore à
la tribune pour soutenir leur chef de file
Gerwig, et se déclarer opposés à toute ré-
glementation qui ne saurait que nuire
aux efforts pour une meilleure informa-
tion de la presse libérale à l'intention du
public. On garde trop longtemps secrets
des documents d'intérêt général. Chez
nous règne la maladie de la «secrétie» et
du confidentialisme. C'est du moins
l'avis de deux socialistes de la Suisse la-
tine.

M. Jeanneret, au nom de la commis-
sion, évoqua encore le problème du jour-
naliste complice de l'indiscrétion qui , lui,
est poursuivi par la justice, mais la loi le
veut ainsi. Rien n'empêchera la commis-
sion dans ses études, de se pencher aussi
sur ces problèmes complexes.

Puis ce fut le moment du vote.
A l'unanimité, le Conseil national prit

acte, avec approbation , du rapport de la
commission et notamment de la réproba-
tion du comportement du conseiller na-
tional Nef ainsi que de sa démission de la
Commission de gestion. Le Conseil na-
tional fut unanime également pour s'op-
poser à toute ouverture d'une procédure
pénale contre M. Nef , et donc elle refusa
la levée de l'immunité parlementaire.
Enfi n , par 105 voix contre 48, elle char-
gea la Commission de réforme du Parle-
ment d'examiner les moyens d'instituer
une procédure parlementaire permettant
d'élucider et de sanctionner les infrac-
tions commises contre les règles de
comportement et de procédure parle-
mentaire.

Ainsi finit une pénible affaire de peu
d'importance sur les faits, mais d'une
portée certaine sur le plan des principes
qui doivent régir notre Parlement.

Grâce aux banques suisses

Un homme d'affaires bordelais, M.
Dumas, est arrivé hier soir à Saint-
Etienne, porteur a-t-il dit d'un accord
des banques suisses pour sauver «Manu-
france» .

Selon M. Dumas, les banques s'enga-
geraient à verser 120 millions de francs
suisses (300 millions de ff.)

Ces versements seraient opérés en
trois fois, à partir du 31 octobre, mais
une avance de 75 millions de ff , serait
toutefois prévue pour le 15 octobre.

PROTOCOLE D'ACCORD SIGNÉ
Hier soir, si ce n'était pas l'euphorie,

l'espoir tout au moins brillait dans les
yeux de tous ceux qui avaient attendu la
fin des travaux de l'assemblée générale
des actionnaires. En effet, vers 23 h., Me
Dutilleul, administrateur provisoire de
la «Société Nouvelle Manufrance», de-
vait présenter les conclusions de cette
réunion tardive au cours de laquelle un
protocole d'accord a été signé entre les
actionnaires et M. Dumas qui représente
les intérêts suisses, (ap)

«Manufrance» pourrait
être sauvée

| Suite de la première page
A l'opposé, les groupes indépendants

évitent prudemment de caractériser poli-
tiquement leur organisation.

APOLITISME
Jacek Czaputowicz insiste sur le fait

que son groupe à l'Université de Varso-
vie est apolitique. Il ajoute que le futur
syndicat sera ouvert à tous les étudiants
quelles que soient leurs positions politi-
ques.

L'un des objectifs de la nouvelle orga-
nisation étudiante est de réussir à modi-
fier la loi qui autorise les recteurs et le
ministère à renvoyer certains étudiants
sans les entendre.

HÉSITATION
Malgré l'impact du mouvement ou-

vrier du mois dernier, les dirigeants étu-
diants reconnaissent qu 'ils vont peut-
être se heurter à des difficultés de recru-

tement. De nombreux étudiants atten-
dent en effet de voir ce que proposera la
nouvelle association avant de quitter
l'Union socialiste.

Adam Pietrasiewicz, étudiant en jour-
nalisme à l'Université de Varsovie et
porte-parole du groupe indépendant , re-
connaît que de nombreux étudiants sont
hésitants. «Les étudiants ne souhaitent
pas réellement agir», explique-t-il. «Au-
jourd'hui la position qui prédomine est
une position d'attente».

Les étudiants polonais réclament

Syndicats ouvriers

Le Mouvement syndical indépen-
dant polonais a annoncé hier qu'une
grève d'une heure sera observée par
ses adhérents pour protester contre
ce qu'il appelle la non-observation de
ses engagements par le gouverne-
ment..

Le grève a été annoncée au quar-
tier général du syndicat autogéré
«Solidarité» à Gdansk, à la suite
d'une réunion de délégués de 46 sec-
tions régionales du syndicat qui
contrôle un quart environ de la po-
pulation active du pays, (reuter)

Grève d'avertissement

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Il y a une dizaine de jours, les
cheminots ouest-berlinois de la
«Reichsbahn» s'étaient mis en
grève pour revendiquer diverses
améliorations sociales, dont no-
tamment une augmentation de
salaire.

Intransigeant, leur employeur
refusa toute négociation et, de-
vant la poursuite du mouvement,
licencia sans préavis une partie
des grévistes, considérés comme
étant les meneurs.

Curieuses méthodes de choc
quand on sait que le «Reichs-
bahn» est propriété de l'Etat est-
allemand...

Curieuses, mais qui permet-
tent de comprendre un peu mieux
à la fois les énormes difficultés
qu'ont les nouveaux syndicats in-
dépendants polonais à se faire ad-
mettre par la bureaucratie du
pays et les réticences que leur
fragile existence suscite dans
tous les pays de l'Est, et plus par-
ticulièrement à Moscou.

Lorsque par principe, pour ne
pas dire par dogme, une minorité
dirigeante se considère comme
l'émanation suprême de la vo-
lonté des travailleurs, il est
somme toute assez logique
qu'elle ait quelque difficulté à ad-
mettre que ces derniers en vien-
nent à contester ouvertement sa
politique.

Une logique qui, certes, tient
surtout du sophisme, mais que
l'on pourrait à la rigueur considé-
rer avec une certaine compréhen-
sion si l'on n'avait pas la très
nette impression qu'elle se dou-
ble de plus en plus d'une dose
phénoménale d'hypocrisie.

Dans une étude qui vient de
paraître en français, un ancien
fonctionnaire soviétique, aujour-
d'hui naturalisé autrichien, Mi-
chael Voslensky, se montre en ef-
fet extrêmement sévère avec ses
anciens collègues bureaucrates,
qu'il nomme les «nomenklaturis-
tes».

Remontant aux lendemains de
la Révolution d'Octobre, Vos-
lensky relate tout d'abord
comment un petit nombre de «ré-
volutionnaires professionnels» se
retrouvant à la tête d'un empire a
été contraint d'élargir rapidement
l'appareil dirigeant en cooptant
des cadres selon des critères non
pas tant de compétence, mais —
l'incertitude de l'époque aidant —
de «sûreté politique». Puis
comment ces cadres nouveaux,
avec l'aide involontaire apparem-
ment de Staline se sont progres-
sivement emparés de tous les le-
viers de l'administration et du
parti au détriment des anciens ré-
volutionnaires de la première
heure, pour finalement se consti-
tuer en une véritable classe domi-
nante.

Une classe qui, selon Vos-
lensky, a très rapidement pris
l'habitude de faire passer ses in-
térêts propres avant ceux de l'en-
semble du peuple, tout en se gar-
dant bien d'abandonner l'alibi
confortable d'une idéologie révo-
lutionnaire.

Il faut évidemment faire la part
de la polémique dans l'ouvrage
de M. Voslensky. Il n'empêche
que, rejoignant les critiques émi-
ses en son temps par le Yougos-
lave Djilas, sa dénonciation de la
toute puissante et très conserva-
trice bureaucratie soviétique ap-
porte indirectement aux événe-
ments de Pologne et à leurs ré-
percussions dans les pays de l'Est
une réponse plus satisfaisante
que les explications embarrassées
des divers organes de presse
communistes.

Roland GRAF

Quand les caves
se rebiffent

Dans la Basilique
Saint-Pierre à Rome

Sept Italiens, cinq femmes et deux
hommes, se présentant comme membres
du parti radical, se sont enchaînés sa-
medi matin aux grilles de la chapelle
voisine de celle de la Pieta de Michel-
Ange, dans la Basilique Saint-Pierre de
Rome. Détachés par les agents de la po-
lice vaticane, ils ont été remis à la police
italienne à la limite de la place Saint-
Pierre. «Nous voulions protester, ont-ils
dit, contre la faim dont souffrent les en-
fants dans le monde et profiter po ur ce
faire de la présence des évêques du
monde entier venus à Rome pour le sy-
node sur la fam ille», (afp)

Sept personnes s'enchaînent

Prévisions météorologiques
Beau et doux, brouillard ou stratus

matinaux en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,21.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 749,19.
Hier lundi à 17 h.: 749,88.

• NEW YORK. - Des médecins
américains ont mis au point une version
plus sûre et plus commode d'une pompe
pneumatique destinée à soulager le
cœur.
• BUDAPEST. - Le cardinal Casa-

roli, secrétaire d'Etat du Vatican, a été
reçu hier par le chef du parti commu-
niste hongrois, M. Kadar et par le prési-
dent de la République, M. Losonczi.
• KABOUL. - Depuis 18 jours, le

journaliste François Missen, 46 ans, Prix
Albert Londres et le photographe An-
toine Darnaud, sont détenus par les
troupes afghanes.
• BUCAREST. - Conséquence du

conflit entre l'Irak et l'Iran, la Rouma-
nie a fait savoir à ses clients occidentaux
qu'elle était dans l'impossibilité de conti-
nuer ses livraisons de produits pétroliers
raffinés.
• PARIS. - Un fils d'immigrés ita-

liens, né dans les faubourgs de Paris,
veut se lancer dans la course à la prési-
dence de la République française: Michel
Colucci, 35 ans, plus connu sous le nom
de «Coluche», a en effet fait état au
cours du week-end de ses ambitions ély-
séennes.
• STOCKHOLM. - Le gouverne-

ment suédois a décidé d'employer la
force pour contraindre un mystérieux
sous-marin qui hante ses eaux territoria-
les depuis deux semaines à se montrer ou
à quitter les lieux.
• MOSCOU. - L'URSS a lancé un

vaisseau automatique de transport «Pro-
gress-11» qui doit fournir au complexe
orbital de la station «Saliout-6» et du
vaisseau «Soyouz-37» des combustibles
et divers matériaux.
• JÉRUSALEM. - La livre israé-

lienne, tuée par l'inflation, sera enterrée
aujourd'hui et remplacée par le chekel,
monnaie surgie des temps bibliques.
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